
6e DIMANCHE DE PÂQUES

Première Lecture (Ac 10, 25-26.34-35.44-48)

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa
rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je
ne suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le com-
prends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les
œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui
écoutaient la Parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, fu-
rent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En
effet, on les entendait parler en langues et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors :
« Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme
nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus Christ. Alors ils lui demandèrent de
rester quelques jours avec eux.

Deuxième Lecture (1 Jn 4, 7-10)

Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de
Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment
l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour
que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé Dieu,
mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean (Jn 15, 9-17)

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai
aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez
dans mon amour, comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je
demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que
votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : Aimez-vous les uns les au-
tres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie
pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous com-
mande. Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son
maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous
l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choi-
sis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit
demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le don-
nera. Voici ce que je vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. »

« QUE MA JOIE SOIT EN VOUS ! »

Cet évangile, il nous faut l’accueillir comme le testament de Jésus, un message qu’il laisse
à ses amis quelques heures avant sa passion et sa mort. Il nous fait penser aux recomman-
dations que laissent des parents à leurs enfants quand les temps sont venus de les laisser
prendre leur envol. Parmi ces recommandations il en est une qui, aujourd’hui, attire plus
particulièrement mon attention et que je vous propose d’approfondir :
« QUE MA JOIE SOIT EN VOUS ET QUE VOTRE JOIE SOIT PARFAITE. »

Étonnante recommandation à l’approche d’un dénouement dramatique. Que veut nous dire Jésus ?
Si nous regardons nos propres existences, nous les voyons souvent marquées par la souf-
france, l’inquiétude, l’insatisfaction…
Nous aimons rire, nous aimons rencontrer des personnes qui ont un peu d’humour, qui sa-
vent sourire. Quand ils préparent le baptême de leur enfant beaucoup de parents font le



choix d’un texte sur « le sourire » et ils s’expliquent en disant que c’est important de sou-
rire… Mais le sourire est-il l’expression d’une véritable joie ? Il en est certainement le
chemin, mais la véritable joie ne va-t-elle pas bien plus profondément qu’un sourire ?
Que veut nous dire Jésus quand il nous parle de la joie ?
Jésus, un homme joyeux ! Nous n’avons pas trop l’habitude de le voir ainsi et c’est pour-
tant bien ainsi qu’il se donne à voir en son humanité.
Dans ce même évangile nous remarquons d’autres expressions qui se répètent et que nous
entendons bien souvent :
« Demeurez dans mon amour. »
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés . »
« Vous n’êtes pas mes serviteurs, vous êtes mes amis. »
Nous avons déjà médité ces expressions bien connues de Jésus. Les méditer c’est bien
plus que les comprendre. Les méditer c’est les laisser entrer au plus profond de nous, elles
deviennent ainsi lumières en nos vies, guides de nos existences.
Les paroles de Jésus ont toujours été l’expression de sa vie. Il se sait aimé même dans les
moments les plus difficiles. Il se sait porté par cet amour de son Père et il nous invite à
entrer dans cette dynamique. Laisse-toi porter, toi aussi par cet amour de Dieu ton Père,
c’est le cri de son cœur. Elle est là, la source de la joie qui anime Jésus

À ce sujet, la 1e lecture de cette messe est éclairante : Pierre est invité à se rendre chez
un centurion romain… Rendez-vous compte ! Le pire ennemi du peuple juif, l’occupant ro-
main ! Tout oppose ces deux hommes, leur culture, leur religion… En s’écoutant l’un l’autre,
Pierre est amené à reconnaître la présence de l’Esprit de Dieu dans le cœur du centurion…
Essayons de faire aujourd’hui la même chose avec le pire de nos ennemis ! Quelle joie de
reconnaître qu’il n’y a plus d’étranger ou d’ennemi ! Un regard de croyant nous fait nous
reconnaître tous frères en humanité.
C’est une vraie joie que celle de reconnaître l’amour de Dieu en action au cœur de tout
être humain. Le chemin qui conduit à cette joie c’est la confiance en ce Père : il m’aime et
il aime tout être humain. Son amour est en moi et il est aussi en tout être humain. Y a-t-il
plus grande joie que celle de se savoir aimé ? Alors toute rencontre peut nous ouvrir à une
joie profonde, à la véritable joie.
Sa joie, Jésus ne la garde pas pour lui, il la partage même dans les moments les plus diffi-
ciles de son humanité. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie » Cela peut
se dire aussi : « Il n’y a pas de plus grande joie que de donner sa vie. »
C’est la joie de celui, de celle qui donne la vie, qui donne sa vie, qui éveille la vie chez les autres
et qui agit pour que cette vie grandisse et se développe partout, dans le respect de la dignité
de chacun, dans le respect aussi de la création car l’être humain et la Terre qu’il habite ne font
qu’un.
Est vraiment heureux celui qui rend le monde plus heureux. Seul connaît vraiment la joie
celui qui sait la donner. Seul vit vraiment celui qui fait vivre, qui donne vie, qui donne sa vie.

C’est dans la contemplation joyeuse de Jésus que nous découvrons tout cela et je tenais à
vous en parler aujourd’hui.
Mais c’est aussi en vous écoutant, en vous regardant vivre, que je vous le dis.
Jésus est ma joie ! Qu’il soit aussi votre joie.
Vous êtes ma joie ! Ne cachons pas cette joie profonde qui nous anime, partageons-la.
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