
Samedi 14 et dimanche 15 mai 2022. Cinquième dimanche de Pâques (Année C)  

Bray-et-Lû (samedi 18h) et Magny-en-Vexin (dimanche 11h) 

Textes : Ac 14, 21b-27 ; Ap 21, 1-5a ; Jn 13, 31a-33.34-35.  Homélie de Mgr Bousquet 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 

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. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean 

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. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 

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. 

 

 

 

  



Homélie 

 

 Chers frères et sœurs, les deux premiers textes d’aujourd’hui, qui nous conduisent au cœur de 

l’Evangile, sont contrastés : du plus concret, avec le récit des Actes, jusqu’à l’ultime, dans un bref passage de 

l’Apocalypse.  

 Dans les Actes, le voyage de Paul et Barnabé est rempli de noms de lieux : Lystres, Iconium, Antioche 

de Pisidie, et après la Pisidie la Pamphylie, Pergé, Attalia, d’où ils s’embarquent pour Antioche de Syrie. (Un 

souvenir personnel ici : dans le vieux port d’Antalya, je me suis fait une belle entorse en glissant, et j’ai eu le 

temps de méditer sur les lieux !) Ces noms nous montrent combien la vie de foi, le partage de la foi, se vit dans 

le concret, le quotidien et sa diversité. Mais peut-être pourrions-nous retenir aussi l’importance de l’Eglise, 

comme lieu où s’échange et se prie cette foi : Paul et Barnabé confient à des Ancien les églises qu’ils fondent, 

et à peine arrivés à Antioche, ils racontent ce qu’ils ont vécu dans la foi avec les uns et les autres. C’est ce que 

je souhaite pour tous nos confirmés adultes et jeunes : qu’ils trouvent dans l’Eglise et ses communautés le lieu 

favorable à la croissance de leur foi. 

 

 Deuxième lecture de ce jour : avec l’Apocalypse, nous voilà portés jusqu’à « l’ultime », les fins 

dernières de toute chose. Et c’est bien ainsi, chrétiens, que nous cheminons et grandissons dans la foi et 

l’espérance : les pieds sur la terre et la tête dans le ciel. Dans ce texte si bref, jamais peut-être ne s’est exprimé 

d’une manière aussi dense combien l’âme de notre foi chrétienne est l’espérance. La vision de la Jérusalem 

nouvelle nous est présentée, en termes grandioses : 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 époux. Voilà donc notre destination, car ce sera la demeure de Dieu avec les hommes. 

Les phrases qui suivent touchent le cœur, et rappellent la promesse des prophètes qui alors s’accomplit : 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 (…) voici que je fais toutes choses nouvelles. A quoi servent les chrétiens : à 

donner corps et visibilité à cette espérance. Car le terme est déjà dans le chemin, dans le moindre acte d’amour, 

de charité, dans l’amour de don pour les autres, tous les autres. Voilà ce qui fait toutes choses nouvelles… 
 

 C’est pourquoi l’un et l’autre textes, complémentaires, nous conduisent au cœur même de la foi, les 

paroles testamentaires, pleines de gravité, que Jésus prononce pendant le dernier repas qu’il prenait avec ses 

disciples, et qui nous sont rapportées dans l’évangile du jour. Petits-enfants : ses paroles viennent vraiment du 

fond de son unité d’être et de Souffle avec le Père. C’est pour peu de temps encore que je suis avec vous : 

l’heure est grave, à laquelle donne tout son poids la présence charnelle de Jésus, ainsi que toute la mémoire de 

ce qu’il a dit et accompli au cours de sa vie publique. Je vous donne un commandement nouveau : cela ne veut 

pas dire que ce commandement n’était pas dans la Première Alliance, mais il est de toujours à toujours et vous 

percevez en étant avec moi, semble-t-il dire, vous percevrez à la croix sa puissance de nouveauté, de 

renouvellement de toutes choses. C’est de vous aimer les uns les autres. Et Jésus répète, pour se faire 

comprendre : comme je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimés : en chair et en 

os, dans un corps à corps qui est celui de Dieu tout entier avec vous, et cela sans retour, jusqu’au bout, d’une 

manière inouïe et pourtant imitable. Les uns les autres : ne séparez plus jamais l’amour de Dieu de l’amour 

des frères, de l’amour de tous les humains, ce qui va bien au-delà en effet de ce qui nous est naturel, à nous 

qui avons des préférences, des omissions ou des exclusions, et des ennemis. Et c’est cela qui sera un 

témoignage, en esprit et en vérité, non seulement en paroles mais en actes. A ceci tous reconnaîtront que vous 

êtes mes disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. 

 

 Frères et sœurs, il faut absolument faire sortir cette parole de la banalité, de l’usure par la répétition. 

Notre réveil peut se faire soit en regardant autour de nous, concrètement, l’état de choses, au plus près de nous 

comme sur la planète entière. Les médias contemporains ne nous laissent rien ignorer non seulement des 

violences et des guerres, mais de la misère endémique en tant d’endroits, et de l’injustice criante d’un monde 

où l’argent rend fou. Mais nous pouvons aussi nous réveiller en revenant à un peu d’intériorité : ce Seigneur 

qui s’est fait si proche, en son Incarnation, qui se fait si proche aujourd’hui encore en son Eucharistie, et qui 

au plus profond du cœur nous confie de rendre vivante notre foi et active notre espérance, en exerçant une 

charité sans rivage envers tout visage humain que nous rencontrerons. Que la paix que procure l’espérance, 

que l’ardeur de la charité qui nous presse, nous emmènent à sa suite à la rencontre du monde nouveau qui s’est 

inauguré avec Lui.  Amen. 


