Français
5ème dimanche de Pâques C
Voici la demeure de Dieu avec les hommes;
il demeurera avec eux, et ils seront son peuple,
Dieu lui-même sera avec eux. (Ap 21,3)

Première lecture

Actes des Apôtres 14,21b-27

Paul et Barnabé, revenus à Iconium et à Antioche de Pisidie, 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 vers Attalia, et prirent le bateau
jusqu'à 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 venaient maintenant d'accomplir. À leur
arrivée, ayant réuni les membres de l'Église, ils leur racontaient tout ce que
Dieu avait fait avec eux, et comment il avait ouvert aux nations païennes la
porte de la foi.

Deuxième lecture

Apocalypse 21,1-5a

Moi, Jean, j'ai vu un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la
première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et j'ai vu descendre
du ciel, d'auprès de Dieu, la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête,
comme une fiancée parée pour son époux. Et j'ai entendu la voix puissante qui
venait du Trône divin; elle disait: "Voici la demeure de Dieu avec les hommes; il
demeurera avec eux, et ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux. Il
essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort n'existera plus; et il n'y aura plus
de pleurs, de cris, ni de tristesse; car la première création aura disparu." Alors
celui qui siégeait sur le Trône déclara: "Voici que je fais toutes choses
nouvelles."
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Évangile

Jean 13,31-33a.34-35

Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand
Judas fut sorti, Jésus déclara: "Maintenant le Fils de l'homme est
glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en
retour lui donnera sa propre gloire; et il la lui donnera bientôt.
Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps.
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. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes
disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres."

Réflexion
À peine Judas a-t-il quitté le cénacle, dans la nuit, que Jésus livre aux siens son
testament spirituel, annonçant ainsi son départ vers le Père, condition indispensable à
la glorification de Dieu et du Fils de l'homme.
On est frappé des termes qui jalonnent le début de ce discours d'adieu: "maintenant ...
bientôt ... peu de temps". De quel temps s'agit-il? Celui d'après Pâques où Jésus, ayant
retrouvé la pleine possession de sa gloire dans le sein du Père, en attend encore avec
son Église la pleine manifestation. Des paroles troublantes amorcent cette attente: celle
de saint Jean, la nôtre aussi. Bientôt, après un peu de temps, Jésus ne sera plus avec ses
disciples. Non pas qu'il veuille les abandonner, les laisser à leur solitude, mais parce
qu'ils ont à passer du régime de sa présence corporelle à celui de la foi dans sa
présence invisible, au cœur même de l'absence. Faire, par la foi, l'expérience d'une
présence dans l'absence, c'est toute la vie chrétienne jusqu'à la Parousie.
Mais c'est aussi ressusciter la présence du Fils de l'homme par la pratique du
commandement nouveau: en s'aimant les uns les autres comme il nous a aimés. C'est
par la réciprocité de l'amour entre les disciples qu'est assurée et manifestée la présence
permanente du Ressuscité au milieu des siens. Ainsi, l'amour mutuel des chrétiens
devient-il leur comportement spécifique au cours du temps qui s'écoule entre le départ
de Jésus et son retour définitif. C'est la charité, fruit de l'amour du Maître pour les siens,
qui fait des chrétiens de parfaits disciples et révèle l'invisible présence du Seigneur de
l'Église. "Voyez comme ils s'aiment": avec l'eucharistie, il n'est pas d'autre signe qui
permette de les identifier, parce que c'est leur manière concrète, la seule valable, de
vivre leur foi pascale.
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