
Dimanche 15 mai – 5ème dimanche de Pâques – Année C  
 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (13, 31-33a. 34-35) 
 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti du cénacle, Jésus déclara : « 
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. 
Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. 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. À ceci, 
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » 
 

Méditation  
 

Plus le temps devient celui de l'expérience, et plus le commandement de l'amour nous semble nouveau. Nouveau 
parce que des hommes à aimer, il y en aura toujours. Nouveau encore parce qu'aimer, c'est à refaire tous les jours. 
Un homme, un frère, ne s'aime pas une fois pour toutes mais au fil de tous les jours.  
Si l'amour est d'abord sentimental, quête d'un bonheur légitime et qui emprunte trop souvent des voies qui ne le 
sont pas, c'est aussi agir au service de l'autre, concrètement. C'est se dresser contre tout ce qui défigure. C'est 
ainsi qu'il nous devient possible d'aimer même et surtout si le cœur n'y est pas. Aimer, c'est vouloir le bonheur 
de l'autre, ne serait-ce qu'en se gardant soi-même en état de service. L'amour a des mains avant d'avoir des mots. 
Il est ainsi tout autant de façons d'aimer que d'hommes a aimé. C'est prendre sa foi au sérieux sans participer de 
tel ou tel profil ésotérique au religieux. Ce n'est pas adhérer à une dénomination religieuse qui nous charme par 
sa rigueur de dogmes et de morale, mais s'engager à combattre tout ce qui prend le pas sûr. L'homme, structures 
d'oppression, d'idéologie de partie d'intérêts. Alors … 
Aimer, c'est lutter, mais sans jamais oublier que derrière les idées, les positions, les opinions, il est des hommes 
qui les vivent ou en vivent et qui sont d'abord à respecter, fût-ce même en les combattant. C'est reconnaître sa 
part de responsabilité dans tout ce qui détruit le frère. Ce ne sont jamais les autres qui ont toujours tort. Et aller 
jusqu'au bout de cet aveu, poser des gestes prophétiques, de pardon, de partage, non pour nous étonner où 
choquer, mais pour montrer, signifier ce qui montrera aux hommes que vous êtes mes disciples. 
Aimer, c'est découvrir que s'il est des liens de sang qui nous rendent frère, il en est tout autant en Jésus-Christ 
qui nous lie à tout homme, pour peu qu'il soit homme. C'est la fraternité de foi et de vie. Jésus ne nous a jamais 
dit que Dieu nous aimait, mais Il s'est fait homme pour nous le prouver avec des mots de vie. Il nous fait donc 
renouer avec le Christ. Si nous voulons lutter d'amour car très vite et trop vite nos limites et nos frontières 
resurgissent. Aimer sans limites mais à la mesure des appels de l'autre, les siens, les vrais et non ce que je 
suppose ! 
C'est pourquoi, lorsque Jésus nous parle d'obéissance et de commandements pour l'amour, il ne peut s'agir que 
d'obéissance aux appels, aux cris des hommes qui ont besoin d'amour et d'amour vrai. Les mots d'amour sont 
toujours des mots de vie, c'est à dire des gestes d'amour. 

Abbé Paul Vacher 
 

Ce dimanche, 10 bienheureux dont 3 français,  
en particulier le Père Charles de Foucauld, seront déclarés saints à Rome. 

 

Prière d’abandon de Charles de Foucauld :  
 

Mon Père, je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je 
te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en 
toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre mon Dieu.  
Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon 
cœur, parce que je t’aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre 
entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. 
 

Annonces paroissiales 
 

Samedi 21 mai de 9h à 18h, retraite de préparation aux sacrements de la Confirmation et de 
l'Eucharistie pour les enfants du catéchisme de CM1 et CM2 au couvent des Béatitudes à Nay. 
 

                                  à 18h, messe du 6ème dimanche de Pâques en l’église de Narcastet. 
 

Dimanche 21 mai à 10h30, messe du 6ème dimanche de Pâques en l’église de Gelos. 
 

L’abbé Benoît est en pèlerinage en Terre Sainte du samedi 14 au lundi 23 mai. Merci à l’abbé François Biès-Péré 
qui assurera les messes de ce week-end et du week-end prochain. Merci à l’abbé Jean Casaubon qui assurera, au 
besoin, les célébrations d’obsèques. 
 


