
NOTES DE TRAVAIL SUR JEAN 14,15-21 6
e

 de Pâques Année A 

1) 

v. 10 

v. 11 

v. 20 

Je suis dans le Père et le Père est en moi 

Je suis dans le Père et le Père est en moi 

Je suis dans mon Père 

et vous en moi 

et moi en vous 

 Union qui doit aboutir à la vision 

 

 

Pour comprendre ceci,  il faut écouter la parole et les œuvres du Père  v. 10-11 pour accroître (Chemin) 

  

 

la foi v. 12 pour pousser à  : voir 

Jésus Paraclet la prière v. 13-14 pour posséder  : désir 

 la dilection v. 15 dans l’obéissance pour  : agir 

il faut le don de l’Esprit, autre Paraclet v. 16-17  (Vérité) 

 
– il est du Père, mais distribué au « moment » voulu par Jésus en vue de  

– il est l’Esprit d’une Communauté  constituée  

– face au monde ignorant et hostile  pour arriver à  

il faut le tri et la mise sur pied des disciples par Jésus v. 18-19  (Vie) 

Alors on est arrivé au Jour de Yahvé v. 20-21   

 – connaissance : étincelle    

– amour - dilection : foyer    

 

2) LE COMMANDEMENT CHEZ JEAN : v. 15 et 21 : ™ntol» : commandement 

 

Jean 10,18 s. Tel est le c. que j’ai reçu de mon Père = volonté du Père vis-à-vis de Jésus de donner sa vie et de la reprendre 

 11,57 pl. Les grands prêtres et les Ph. avaient donné des c.  = délégation aux hommes de la volonté du Père vis-à-vis de Jésus pour réaliser ce don 

 12,49 s. Le Père lui-même m’a donné un c. = volonté du Père vis-à-vis de Jésus de révéler le Dessein du Père aux hommes 

 50 s. et je sais que son c. est vie éternelle = volonté du Père est vie pour les hommes 

 13,34 s. Je vous donne un c. nouveau = volonté de Jésus vis-à-vis des siens de s’aimer entre eux comme Jésus les a aimés 

 14,15 pl. Si vous m’aimez vous garderez mes c. = volonté de Jésus vis-à-vis des siens dans les multiples circonstances 

 21 pl. Celui qui a mes c. et garde ceux-ci  = volonté de Jésus vis-à-vis des siens de l’aimer lui afin d’être aimé du Père et de lui 

 31 s. et selon ce que m’a commandé le Père, ainsi je fais = volonté du Père vis-à-vis de Jésus et des disciples réunis 

 15,10 pl. Si vous gardez mes c., vous demeurerez dans mon amour = volonté de Jésus vis-à-vis des siens de demeurer dans son amour  

 exactement comme lui demeure dans l’amour du Père   10 pl. Comme moi j’ai gardé les c. de mon Père et je demeure 

 12 s. Celui-ci est mon c. afin que vs vs aimiez les uns les autres ( 13,34) = volonté de Jésus vis-à-vis des siens de s’aimer entre eux jusqu’au don de soi (v. 13) 

et afin d’être ses « amis » (v. 14) 

Nous constatons que la croix sous-tend tous les emplois de ce mot « commandement » chez Jean. 

 

 
 


