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5ème dimanche de Pâques,  15 mai 2022

Dernier repas de Jésus avec ses disciples. En ces derniers instants, les paroles de Jésus prennent 
une densité de sens.  Judas vient de quitter la salle du cénacle pour le trahir. Jésus le sait, sa mort 
approche, il sera crucifié comme un bandit. C’est le moment où le Fils va révéler jusqu’où va 
l’amour du Père pour l’humanité : persécuté, trahi, abandonné, renié, il persiste, lui seul contre 
tous, à n’être qu’amour, bienveillance et pardon.  

« Maintenant le Fils de l’homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, 
Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bientôt ». Jn 13, 31-32                                                           
Dans la Bible, la gloire est la manifestation de Dieu, le rayonnement de sa présence. Le Fils est le 
reflet du Père. En donnant sa vie, Jésus accomplit jusqu’au bout l’œuvre que le Père lui donne à 
faire, dans une parfaite obéissance qui atteste son unité avec le Père et manifeste sa divinité, en 
même temps qu’elle révèle le Père et le glorifie. Jésus a glorifié le Père par sa parfaite obéissance 
dans l’humble service jusqu’à la mort ; le Père répond en l’associant à lui-même, c’est-à-dire en lui 
faisant partager sa gloire éternelle. 

«Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. » Jn 13, 33a                    
Avec délicatesse, Jésus confie à ses amis qu’ils ne vont plus le voir, qu’ils ne vivront plus la 
proximité physique. Remarquons toute l’affection de Jésus qui transparaît à travers ses paroles. 
Comme un testament, Jésus va leur donner un commandement nouveau.

« Je vous donne un commandement nouveau : c’est de vous aimer les uns les  autres. Comme  je 
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les autres » Jn13, 34                                                          
Nous comprenons la nouveauté de ce commandement  dans le «     Comme je     »   c’est-à-dire à 
l’exemple de Jésus. Pensons au lavement des pieds avant le dernier repas de Jésus (Jn13, 1-20) Ce 
geste exprime symboliquement ce qui fut l’essentiel de la vie et de la Passion de Jésus, l’amour qui
assume le service le plus humble, pour sauver les hommes. Cette manière de vivre fonde pour les 
disciples et nous aussi, la capacité et le devoir d’imiter le Seigneur.

A ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les 
autres.»                                                                                                                                                

Aimer comme Jésus c’est être capable de donner sa vie pour les autres. Si dans le concret de notre
quotidien, nous vivons l’amour fraternel, ce sera un signe de la présence du Christ, car                      
ce n’est pas facile de vivre jour après jour  l’amour fraternel. Si nous y parvenons, cela sera un 
signe que le Christ est vivant et que son Esprit agit en nous. Puisons la force d’aimer dans une 
relation d’amitié avec le Christ, nourrie de la méditation de l’Évangile, de la prière, de l’Eucharistie.
Laissons Jésus dicter nos comportements et n’hésitons pas à lui poser cette question : « Que 
ferais-tu, Jésus, à ma place » ? 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ; demeurez dans mon amour.» Jn 15,9 
Puissions-nous demeurer jour après jour dans son amour !                         Geneviève Lucet  



Prière universelle

Refrain : Accueille au creux de tes mains la
prière de tes enfants

« Aimez-vous les uns les autres »

Nos actions, notre mode de vie sont basés 
sur ce message fondamental. Le pape, les 
évêques, les prêtres et les laïcs œuvrent 
pour communiquer ce commandement 
d'amour.

Que cet héritage divin, au cœur de notre 
foi, anime sans cesse ton Église dans son 
regard sur le monde.

Seigneur, écoute-nous!

« Aimez-vous les uns les autres »

La guerre en Ukraine nous rappelle encore 
une fois que l'homme peut laisser ses 
instincts de mort prendre le pas sur 
l'ouverture, la compréhension, l'échange et 
la diplomatie. Marioupol, cité de la vierge 
Marie, en est le plus dramatique exemple.

Que les hommes de pouvoir se souviennent 
que la vie est inestimable !

Seigneur, écoute-nous !

« Aimez-vous les uns les autres »

Les contraintes, le matérialisme, 
l'individualisme nous font parfois oublier le 
sens de la vie et de la solidarité.

Que notre communauté porte ton esprit 
d'amour et d'altruisme par l'exemple et 
dans ses actes au quotidien.  

Seigneur, écoute-nous !

Textes proposés par la Fraternité de 
Thénezay

Je t’aime tel que tu es
Voici que je me tiens à la porte et que je 
frappe.
C'est vrai ! Je me tiens à la porte de ton 
cœur, jour et nuit.
Même quand tu ne m'écoutes pas, même 
quand tu doutes que ce puisse être Moi, 
c'est Moi qui suis là.
J'attends le moindre petit signe de réponse 
de ta part, le plus léger murmure 
d'invitation, qui me permettra d'entrer chez 
toi.
Je veux que tu saches que chaque fois que 
tu m'inviteras, je vais réellement venir.
Je serai toujours là, sans faute. Silencieux 
et invisible, je viens, mais avec l'infini 
pouvoir de mon amour.
Je viens avec ma miséricorde, avec mon 
désir de te pardonner, de te guérir, avec 
tout l'amour que j'ai pour toi ;
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous 
ai aimé.
Je connais tout de toi. Même les cheveux de
ta tête, je les ai tous comptés.
Rien de ta vie est sans importance à mes 
yeux.
Je connais chacun de tes problèmes, de tes 
besoins, de tes soucis.
Oui, je connais tous tes péchés, mais je te 
le redis une fois encore : Je t'aime, non pas 
pour ce que tu as fait, non pas pour ce que 
tu n'as pas fait.
Je t'aime pour toi-même, pour la beauté et 
la dignité que mon Père t'a données en te 
créant à son image et à sa ressemblance.
C'est une dignité que tu as peut-être 
souvent oubliée, une beauté que tu as 
souvent ternie par le péché, mais je t'aime 
tel que tu es.

Mère Teresa 


