
DIMANCHE 21 MAI 2006. 

 

Dieu parle à travers la vie de chacun d’entre nous ; et l’expérience de vie de 

chaque personne la rend capable de comprendre la Parole du Seigneur. 

La morale d’un chrétien est d’adapter son comportement à sa conscience et 

d’ajuster sa conscience à la parole de Dieu. C’est une des raisons pour laquelle 

les partages d’Evangile sont essentiels dans la vie d’un chrétien. 

Ce vendredi, avec un groupe de paroissiens,  nous avons « partagé » ce passage 

d’Evangile ( Saint Jean 15,9-17 ) et voici ce qui nous est venu à l’esprit : 

 

« A l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père », ce texte se situe juste 

avant la Passion, le Jeudi Saint selon la liturgie ; Jésus fait un long discours à ses 

apôtres ; discours qui est en quelque sorte son testament, testament qui est un 

témoignage d’Amour : « Demeurez dans mon Amour.» Le mot « demeurez » a 

une importante signification il veut dire : entrez, installez-vous, habitez et 

partagez ma demeure maintenant et pour toujours. 

J’ai gardé fidèlement le Commandement de mon Père qui résume tous les autres 

qui avaient déjà été donnés à Moïse. Ce commandement d’Amour, Je le vis, Je 

n’ai vécu que pour cela et maintenant Je vous le communique, et cela Me 

comble de joie, car c’est ma mission pleine et entière : 

« Aimez-vous les uns les autres comme Je vous ai aimés »  et mon amour pour 

vous est sans limite, il va aller jusqu’à la mort et même au-delà de la mort. « Il 

n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » 

Vous n’êtes plus mes serviteurs, vous n’êtes plus mes élèves, de disciples Je 

vous transforme en apôtres ; Je vous ai tout appris de ce qu’était mon Père : Il 

est Amour comme Je suis Amour pour vous, et cette force d’Amour 

communicative vient de l’Esprit qui nos unis ; elle va vous permettre de partir la 

communiquer au monde entier : vous allez donner du fruit et votre fruit 

demeurera ; alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, c’est-à-dire 

ce que vous demanderez dans l’esprit de ce que je vous ai enseigné : l’Esprit 

d’Amour, Il vous l’accordera parce que tel est son but, tel est son dessein :  vous 

aimer les uns et les autres et que vous vous aimiez les uns les autres. 

 

Dimanche prochain le calendrier paroissial fait que nous avons encore une 

assemblée de prière sans prêtre ; je vous invite à préparer cette assemblée en 

lisant à la maison l’Evangile du dimanche 28 mai 06 ( Saint Jean 17,11b-19 ) et 

au moment du commentaire chacun pourra en toute simplicité et sans obligation 

« partager cet Evangile » en faisant apparaître ce qui lui parait important et en 

quoi cela concerne sa vie de tous les jours. 

 
                                                                                                                       philippe dekoker 

 


