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6e Dimanche du Pâques B Ac 10, 15…48 (D)/ 1 Jn 4,7-10/ Jn 15, 9-17

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés.
Il ne s’agit pas d’analyser ces mots de Jésus. Il s’agit, ce matin, de les écouter comme 
une mélodie qui nous enveloppe et nous emporte. Laissons ces paroles traverser notre
vie et la transformer.
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Demeurez dans mon amour, demeurez dans le mouvement aussi puissant que doux 
qui me traverse pour vous atteindre.
Si vous gardez mes commandements vous demeurez dans mon amour comme moi j’ai 
gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour.
Ainsi qu’une partition commande l’interprète, ainsi que la mélodie l’habite pour 
prendre possession de toute son émotion, gardez mes commandements : Répétez mes
paroles comme une douce mélodie qu’elles vous commandent pour vous emporter là 
où je vais, là où je suis, là où je demeure. Que ma mélodie s’impose à vous par sa 
clarté sereine. Qu’elle vous inonde de mon assurance et de ma paix. Qu’elle vous 
emporte dans ma joie.
Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite.
C’est bien notre joie qui est en jeu, notre joie naissant de la sienne. L’interprète 
possédé par la mélodie qu’il a travaillée avec ardeur ne vise plus que la joie de ceux 
qui l’écoutent.
Jésus joue la mélodie qui le comble lui-même d’une puissante émotion. Et il la joue 
pour nous.
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour.
Jésus nous a aimés. Entendez, non pas que c’est fini, mais que c’est accompli : Il nous a
aimés le premier, pleinement, complètement. La mélodie est parfaite. Admirablement 
composée, Jésus la joue pour nous dans la présence de son auteur : le Père. Je vous ai 
aimés comme le Père m’a aimé. Jésus nous transmet la partition en nous l’interprétant
parfaitement.
A nous de jouer maintenant. Ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les
autres. A nous de jouer, mais non pas seul, non pas sans lui, non sans écouter 
intérieurement sa présence.
Nous avons été aimés et c’est à nous d’aimer maintenant. Mais pas comme si nous 
devions être la source d’un amour à inventer. Il ne s’agit pas de tirer de notre cœur 
vide un sentiment. Ce ne serait qu’un amour fugace autant que mielleux, c'est-à-dire 
collant et vite écœurant. Aimer cela ne signifie pas inventer l’amour mais l’habiter. 
Demeurez dans mon amour.
L’amour est là, donné, totalement offert. L’alliance est scellée, définitive. Jésus lui-
même n’a pas tiré l’amour de lui, car il est resté lié intérieurement à l’amour du Père. Il 



est demeuré relié à la source intarissable de l’être. Je demeure en son amour. Jésus n’a 
pas joué sa partition sans le Père.
Pour lui, aimer c’est respirer profondément la douceur inexplicable qui donne 
existence à l’univers, qui fait éclater le printemps et qui possède son cœur. Il nomme 
cette source : Abba-Père.
Même pour Jésus, aimer ce n’est pas inventer l’amour, mais le respirer. Pour nous 
aussi, aimer ce n’est pas remplir un vide, mais respirer profondément. Respirer 
profondément la présence de Jésus, Respirer le Nom de Jésus et entrer dans la même 
mélodie qui l’habite.
Nous aimer mutuellement c’est d’abord respirer ensemble le Nom de Jésus. Nous 
rencontrer dans une même demeure, nous découvrir enveloppés par un même 
oxygène et le laisser pénétrer nos poumons et renouveler notre sang. L’amour du Père 
remplit l’univers et veut s’engouffrer en notre vie.
L’amour est un souffle, l’amour est une mélodie, l’amour est une demeure. Il y a de la 
place pour nous dans cet amour. Non pas un espace vide qu’il nous faudrait remplir 
anxieusement. Mais l’amour nous fait place : il nous attend. L’amour nous devance. Il 
est premier mais toujours humble. Il est tendre prévenance.
L’amour se reconnaît à cela : toujours il nous devance, mais non pour nous remplacer 
et faire tout à notre place.
L’amour nous devance et nous prévient pour nous offrir une place. Comme si la 
mélodie elle-même, nous invitait à l’interpréter.
Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous 
alliez et portiez du fruit.
L’amour est une mélodie qui nous attend, qui nous choisit parce qu’elle désire 
entendre notre propre interprétation. Elle attend notre fruit comme notre joie.
Cette mélodie attend que nous donnions toute notre attention à ses notes, à ses 
commandements. Que tout l’élan de notre vie se canalise en attention et prévenance.
L’amour enfin est une douce mélodie qui nous a choisis chacun, séparément, et en 
même temps il est aussi puissant que le vent qui soudain nous rassemble. L’amour 
nous désire tous ensemble réunis pour que soit interprété l’unique et éternel concert, 
qui glorifiera le Père.
Alors, à chacun à son instrument :
Voilà ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. 
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