
Page 1 sur 2 

Paroisse Saint-Gérard-de-la-Vallée-des-Lacs 
 47, rue Charles de Gaulle 

88 400 GERARDMER -  tél 03 29 63 02 69 
Site internet : sur Google :  
Paroisse Saint-Gerard 88 

Courriel : gerardmer.presbytere@ akeonet.com 
 

 
Dimanche 24 avril 2016 : 5 ème dimanche de Pâques – année C  

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 13,31-33a.34-35. 
 
Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec se s 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. Vous me chercherez, et, 
comme je l’ai dit aux Juifs : “Là où 
je vais, vous ne pouvez pas aller”, 
je vous le dis maintenant à vous 
aussi. » 
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. » 
 

Commentaire du jour : 
 

AIMER COMME LE CHRIST 
 

 La signature de Jésus, c'est l'amour,  car tout en lui n'est qu'amour ; amour révélé 
en paroles et en actes. Jésus donne à ses disciples le commandement nouveau de 
l'amour (évangile). C'est une parole. 
 
En se livrant totalement au Père et au monde, Jésus mène 
l'amour à sa perfection. Il vient de partager son dernier 
repas avec ses disciples, il leur a donné l'exemple du 
service en leur lavant les pieds et voici qu'il entre dans sa 
passion. Il leur dira, peu après : « II n'y a pas de plus 
grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on 
aime »  (Jn 15,13).  
 
 Jésus vit dans tout son être la parole qui appelle à 
l'amour. Son «  heure » est arrivée, heure du don total qui 
glorifie le Père et fait entrer Jésus dans sa gloire.  
Jésus parle à ses amis dans une dernière recommandation de la plus haute importance. 
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Ils auront à témoigner de lui après sa mort et sa résurrection et leur crédibilité aux yeux du 
monde ne viendra pas tant de leur parole, aussi persuasive sera-t-elle, que de l'amour 
dont ils sauront s'aimer les uns les autres.   
Cet amour-là, ce témoignage-là, porteront la signature de Jésus. Ainsi le « comme je 
vous ai aimés »  appelle les disciples à s'attacher chaque jour davantage à la personne du 
Christ, à sa parole, source de tout amour vrai et source du Salut. 
 
 Le témoignage rendu au Christ, c'est la vie donnée. Les Apôtres, Paul et Barnabé 
en tête (première lecture), en font l'expérience, exhortant leurs frères à persévérer malgré 
les épreuves ; et quelle n'est pas leur joie devant l'œuvre de Dieu accomplie par leurs 
mains ! Nous aussi, rendons grâce, avec le psalmiste, pour les œuvres de Dieu 
accomplies aujourd'hui dans son Église. 
 
 Nous sommes les témoins de notre Seigneur qui est tendresse et pitié, plein 
d'amour pour son peuple (psaume). 

 


