
 

 

 

 

Dimanche 9 mai 2021 

Cinquième dimanche de Pâques B 

Aimez-vous les uns les autres,  

comme je vous ai aimés. 

 

Textes de la liturgie 

 Actes 10, 25-26.34.35.44-48 : Un amour sans frontière 

 Psaume 97 : Le Seigneur a fait connaître sa victoire.  

 1 Jean 4, 7-10 : Dieu nous a aimés le premier. 

 Jean 15, 9-17 : Donner sa vie pour ceux qu’on aime. 

Homélie 

Frères et sœurs, 

Depuis le jour de Pâques nous avançons, de dimanche en dimanche, dans la découverte de Jésus 

ressuscité, à travers principalement l’Evangile et les lettres de saint Jean. Et nous écoutons en parallèle 

le récit les Actes des Apôtres qui raconte ce que cela a provoqué dans le monde d’alors.  

Jésus nous rappelle d’abord que l’amour vient du Père. « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous 

ai aimés. » Nous avons parfois reçu l’image d’un Dieu violent qui condamnerait les violences de 

l’homme qui le mènent en enfer, s’il ne se convertit pas. Cette image est enracinée profondément 

dans notre imaginaire collectif. Mais ce n’est pas le Dieu de Jésus Christ ! 

Le Dieu que Jésus nous révèle, à la lumière des Ecritures, est un Dieu qui travaille au cœur de l’homme… 

Ainsi, le psaume de ce jour nous rappelle l’histoire du peuple d’Israël : « Il a fait des merveilles, par son 

bras très saint, par sa main puissante, il s’est assuré la victoire. » (Psaume 97) Victoire de Dieu dans 

une histoire où l’homme se détourne régulièrement de son créateur qui pourtant chaque fois le retire 

de l’abîme de la mort, de l’enfer justement. Le Dieu, Père de Jésus, est un Dieu créateur et un Dieu qui 

libère de tous les esclavages…  

L’histoire que Jésus vient de vivre avec ses disciples est une histoire profondément humaine. Elle 

manifeste l’action de son Père parmi nous. Jésus sait qu’il va mourir. Alors il leur lave les pieds. C’est 

le signe, le rappel, de tout ce qu’il a fait au long des années qu’il a passées avec eux et il leur dit : « Si 

je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns 

aux autres ». (Jn 13, 14) Il les a aimés jusqu’à mourir et c’est à ce moment ultime qu’il leur parle 

d’amour et qu’il leur transmet son suprême testament : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous 

ai aimés ! » 

Jésus ajoute qu’ils seront ses amis et non plus ses disciples et encore moins ses serviteurs, s’ils font 

comme lui, s’ils se mettent au service de leurs prochains, s’ils les aiment. « Aimez-vous les uns les 

autres, comme je vous ai aimés. » Jésus est notre ami ! notre frère. 



C’est alors que nous sommes profondément concernés ! Nous ne pouvons aimer notre prochain sans 

lui laver les pieds. Jésus nous envoie pour faire comme lui, pour transmettre la vie, pour que cela porte 

du fruit, comme le grain de blé, comme la vigne… TOUS ! Il y a bien sûr ceux que nous aimons 

naturellement, ceux aussi avec qui nous partageons la même foi… Mais ce n’est pas suffisant, nous 

risquons de nous enfermer sur nous-mêmes et finalement d’être des menteurs, selon l’expression très 

forte de saint Jean dans ses lettres : « Si quelqu’un dit : "J’aime Dieu", et qu’il haïsse son frère, c’est un 

menteur » (1 Jn 4, 20). Il nous faut nous ouvrir à TOUS ! Même ceux qui sont différents de nous, qui ne 

croient pas comme nous, et Jésus ira encore plus loin : même ceux avec ceux avec qui nous sommes 

en désaccord, en conflit, ceux que nous n’aimons pas ! C’est la magnifique histoire de Pierre et 

Corneille que nous avons entendu tout à l’heure : « Les croyants qui accompagnaient Pierre, et qui 

étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l’Esprit Saint avait 

été répandu. » (Ac 10, 45) Le don de l’Esprit Saint c’est le fruit merveilleux de l’amour du Père ! 

Donner sa vie pour ceux qu’on aime, cela se vérifie merveilleusement en Jésus, et nous pouvons le 

contempler avec ses disciples autour de lui. Nous venons de le faire. Mais pour nous aujourd’hui, 

qu’est-ce que cela veut dire ? Prenons le temps en silence de regarder ce que nous vivons, comment 

nous vivons avec nos frères…  

[Silence…] 

Si nous sommes ainsi aujourd’hui à prier dans cette chapelle, comme nous pouvons le faire à la maison, 

devant notre écran, ou tout simplement en parcourant la ville… c’est bien parce que d’autres avant 

nous ont suivi Jésus et ont aimé, comme lui. Alors rendons grâce pour l’amour que nous avons reçu, 

reconnaissons que nous n’avons pas toujours répondu à cet amour, et puis remettons-nous en route 

par amour, pour le bien de tous. 

Il est clair qu’il nous faudra du temps pour savoir aimer comme Jésus nous a aimés, comme le Père a 

aimé son Fils Jésus. Cela ne se fera pas du premier coup, c’est une longue histoire. C’était bien notre 

prière à l’ouverture de notre célébration : 

« Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. » 

Amen ! 

 

Henri Aubert s.j. 

Communauté Notre-Dame de la Paix, Namur 


