
HOMÉLIE: CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES: 

 

ACTES: Le livre des Actes des Apôtres nous montre Paul et Barnabé 

qui ont travaillé avec ardeur à cette annonce de la bonne nouvelle.... ils 

se sont efforcés de rester en relation avec ceux qui se sont convertis au 

Christ.... il s’agit maintenant d’organiser leur vie communautaire.... 

grâce à leur témoignage, la bonne nouvelle de l’Évangile se répand de 

plus en plus..... mais le plus important, c’est l’action de Dieu dans ces 

communautés.....la mission s’est d’abord son œuvre.....mais tous s’est 

fait avec eux ... PSAUME: dans le psaume, nous voyons que les oeuvres 

de Dieu sont des manifestations de sa miséricorde..... de sa tendresse et 

pitié, lenteur de la colère et la plénitude de l'amour.... autant de signes 

de la bonté divine pour l'humanité et toute la création.... 

APOCALYPSE:  pour comprendre l’apocalypse de Saint Jean il faut se 

rappeler qu’elle est écrite pour des chrétiens persécutés.....c’est un 

message très fort et très solennel qui annonce un ciel nouveau et une 

terre nouvelle..... c’est la victoire de l’amour sur toutes les puissances du 

mal..... le privilège d’être avec Dieu et pour tous.....ils seront son 

peuple… Dieu sera leur Dieu » ÉVANGILE: L’Évangile que nous 

venons d’entendre nous rapporte une partie de « l’entretien suprême » 

de Jésus avec ses disciples.....c’était au soir du Jeudi Saint. Jésus vient 

de laver les pieds de ses disciples. Judas est sorti pour le trahir. Dans le 

récit de ce dimanche, deux choses nous frappent : la première c’est la 

glorification////l’heure de la mort est, pour Jésus, l’heure où il va être 

glorifié par le Père. la deuxième c’est le commandement qu’il leur 

laisse... c’est un commandement qui résume toute sa vie : « comme je 

vous ai aimés, vous aussi///vous devez vous aimer les uns les autres.... le 

mot important c’est aimer comme..... Jésus, le Maître et Seigneur, s’est 

mis au rang de l’esclave pour laver les pieds de ses disciples.....en 

agissant ainsi, il leur a donné l’exemple à suivre////cet exemple doit aussi 

inspirer notre comportement////il ne s’agit pas d’imiter exactement ce 

que Jésus a fait mais de nous mettre au service de nos frères et soeurs..... 

Dieu a fait le premier pas vers nous///// en donnant sa vie sur la croix, le 

Christ nous manifeste un amour qui dépasse tout ce que nous pouvons 

imaginer.....nous devenons capables d’aimer nos frères et soeurs parce 

que Dieu nous aime..... Il met en nous sa propre capacité d’aimer.... ètre 

baptisé, vivre en baptisés c’est devenir capables d’aimer de plus en plus 

comme Dieu..... PAR LE SACREMENT DU PARDON ET DE 

L’EUCHARISTIE, NOUS REPARTONS AVEC CETTE FORCE 

D’AIMER AVEC JÉSUS ET COMME LUI. 

 

 



 


