
5ème dimanche de Pâques C 
 

Lecture du livre des Actes des apôtres 14, 21b-27 

Au cours de leur voyage missionnaire, Paul et Barnabé fondent et organisent de nouvelles 

communautés chrétiennes. 

En ces jours-là, Paul et Barnabé, retournèrent à Lystres, à Iconium et à Antioche de Pisidie ; ils 

affermissaient le courage des disciples ; ils les exhortaient à persévérer dans la foi, en disant : 

« Il nous faut passer par bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils 

désignèrent des Anciens pour chacune de leurs Églises et, après avoir prié et jeûné, ils confièrent 

au Seigneur ces hommes qui avaient mis leur foi en lui. Ils traversèrent la Pisidie et se rendirent 

en Pamphylie. Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé, ils descendirent au port 

d’Attalia, et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie, d’où ils étaient partis ; c’est là qu’ils 

avaient été remis à la grâce de Dieu pour l’œuvre qu’ils avaient accomplie. Une fois arrivés, 

ayant réuni l’Église, ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux, et comment il avait 

ouvert aux nations la porte de la foi. – Parole du Seigneur. 

Commentaire : l’ardeur apostolique de Paul pour annoncer l’Évangile aux païens se double 

d’un très grand sens pastoral. Il porte le souci de toutes les Églises, c’est-à-dire des 

communautés chrétiennes qu’il a fondées lors de ses voyages missionnaires. Sans cesse, il 

revient les fortifier dans leur foi naissante, les encourager devant les persécutions locales, 

redresser leurs erreurs et les organiser en choisissant des anciens pour les encadrer. (« Ancien », 

en grec, se dit presbytre, d’où vient le mot français : prêtre). Il prend soin aussi de tenir au 

courant des progrès de la mission la communauté chrétienne qui l’a envoyé, pour que tous se 

sachent partie prenante de son labeur apostolique et se réjouissent de voir Dieu ouvrir aux païens 

la porte de la foi. 

Rendre compte de l’exécution des tâches confiées, de nos efforts apostoliques, des services 

exercés est une occasion de rappeler à la communauté chrétienne que tous sont associés à 

l’activité missionnaire. 

 

Psaume 144 

R/ : Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom toujours et à jamais ! ou Alléluia ! 

 Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour ; 

la bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse, pour toutes ses œuvres. R/ 

 Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. R/ 

 Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, ton empire, pour les âges des âges. R/ 

 

Lecture de l’Apocalypse selon saint Jean 21, 1-5a 

Dans notre histoire, l’amour aura le dernier mot lorsque surgiront un ciel nouveau et une terre 

nouvelle. 

Moi, Jean, j’ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre 

s’en étaient allés et, de mer, il n’y en a plus. Et la Ville sainte, la Jérusalem nouvelle, je l’ai vue 

qui descendait du ciel, d’auprès de Dieu, prête pour les noces, comme une épouse parée pour 

son mari. Et j’entendis une voix forte qui venait du Trône. Elle disait : « Voici la demeure de 

Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-même, Dieu avec 

eux, sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n’y aura 

plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé ». Alors celui qui siégeait 

sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles ». – Parole du Seigneur. 

Commentaire : La fin des temps ne sera pas pour l’univers une destruction, mais une 

transformation, comme si un brouillard se déchirait qui cachait jusqu’à présent à nos yeux le 



vrai monde. Alors apparaîtra une humanité transfigurée : toute misère, toute laideur, tout péché 

s’en seront allés, l’amour aura triomphé, celui de Dieu pour nous et celui dont nous aurons 

essayé de vivre, à la suite de Jésus Christ. Alors aussi, l’univers matériel prendra son vrai visage, 

entraîné avec l’humanité vers son destin. Et nous saurons que la vraie demeure de Dieu, celle 

qui a toujours été la sienne, c’est l’homme, ce sont les hommes dont Jésus Christ s’est fait le 

frère, lui l’Emmanuel, c’est-à-dire : Dieu-avec-nous. 

Croire que notre monde si souvent abîmé par la mort, les larmes, les cris et la tristesse soit 

promis à une telle rénovation qu’au terme de l’histoire, il sera comme une fiancée parée pour 

son époux, n’est-ce pas une folle espérance ? C’est la nôtre depuis qu’avec Jésus l’amour a 

triomphé de la mort. A qui rendre compte de cette espérance qui nous habite ? 

 

Alléluia. Alléluia. Je vous donne un commandement nouveau dit le Seigneur : « Aimez-vous 

les uns les autres, comme je vous ai aimés ». Alléluia. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 13, 31-33a.34-35 

À quel signe pouvons-nous être reconnus disciples de Jésus ? À l’amour que vous avez les uns 

pour les autres, nous dit Jésus. 

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses 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. 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 ». – Acclamons la Parole de Dieu. 

Commentaire : Quelqu’un est glorifié, pour la Bible, lorsque sa vie donne sa pleine mesure et 

que son existence révèle toutes ses dimensions. Jésus est ainsi glorifié lorsque son amour est 

parfaitement révélé par son sacrifice et sa résurrection, qui en manifestent la dimension humaine 

et divine. Pour Jean, c’est déjà au soir du Jeudi saint que Jésus est glorifié par anticipation : 

Judas est déjà sorti pour le livrer ; l’eucharistie est le sacrement de la mort et de la résurrection 

du Christ qui, avant de quitter les siens, leur révèle le secret de la valeur de toute vie : aimer 

comme lui, il aime. 

Peut-on dire de nos familles, de nos équipes, de notre communauté chrétienne : « Voyez comme 

ils s’aiment ? » C’est là pourtant le seul témoignage irrécusable aux yeux des hommes de notre 

appartenance à Jésus Christ. 

 

Prière universelle 

R/ : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

 « Aimez-vous les uns les autres ». Nos actions, notre mode de vie sont basés sur ce message 

fondamental. Le pape, les évêques, les prêtres et les laïcs œuvrent pour communiquer ce 

commandement d'amour. Que cet héritage divin, au cœur de notre foi, anime sans cesse 

ton Église dans son regard sur le monde. Seigneur, écoute-nous ! 

 « Aimez-vous les uns les autres ». La guerre en Ukraine nous rappelle encore une fois que 

l'homme peut laisser ses instincts de mort prendre le pas sur l'ouverture, la compréhension, 

l'échange et la diplomatie. Marioupol, cité de la vierge Marie, en est le plus dramatique 

exemple. Que les hommes de pouvoir se souviennent que la vie est inestimable ! Seigneur, 

écoute-nous ! 

 « Aimez-vous les uns les autres ». Les contraintes, le matérialisme, l'individualisme nous 

font parfois oublier le sens de la vie et de la solidarité. Que notre communauté porte ton 

esprit d'amour et d'altruisme par l'exemple et dans ses actes au quotidien. Seigneur, écoute-

nous ! 

Source : Fraternité de Thénezay 


