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Méditation-Prière-Dimanche 09.05.2021 

 

 

 

 

Icône de Jésus avec S. Jean. 

 

6e dimanche de Pâques 

Première Lecture :   Actes 10 25–26, 34–35, 44–48 

Psaume :   Psaume 98 1–4 

Deuxième Lecture :   1Jean 4 7–10 

Évangile :   Jean 15 9–17 

 

 

C’est un extraordinaire cadeau de pouvoir accueillir en ce temps pascal dans les 
Actes des Apôtres la naissance de la première Église avec ses questionnements, ses 
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découvertes, sa passion, ses impatiences, ses tensions, ses divergences et ses désirs 
d’universalité et d’inculturation. 

Oui, cela n’a pas été tout seul, ni de suite. Il leur a fallu du temps comme à nous, 
et il leur a fallu des échanges, des discussions et beaucoup de prière pour s’ouvrir à 
cette universalité sans nécessairement passer par le Judaïsme pour devenir disciple 
et frère et sœur de Jésus. 

Il leur a fallu du temps et du courage non seulement de le découvrir mais de 
trouver comment enseigner cette universalité et cette fraternité sans barrière 
aucune. 

Et même plus il leur a fallu du temps et de la prière pour trouver comment VIVRE 
la cohérence de leurs enseignements. 

 

Mais ce cheminement de l’Église débutante est très encourageant pour nous 
aujourd’hui qui nous trouvons dans les mêmes difficultés : chercher comment 
découvrir l’essence de la foi, comment la proclamer, la transmettre et comment la 
vivre inculturée sans exclusion dans une fraternité universelle non seulement en 
paroles mais surtout dans la cohérence de toute notre vie. 

 

Et le secret nous est livré depuis la liturgie du dimanche dernier, il nous est répété 
pendant toute la semaine QU’IL FAUT DEMEURER dans La Parole et en Christ pour 
avec Lui, par Lui et en Lui, aimer comme Lui il aime et aimer comme son et notre 
Père nous aime. 

Et comme l’Église sait combien c’est exigeant et pas spontanément acquis, on nous 
le donne tous les jours par petites bouchées et à répétition pour que notre cœur 
soit pris et converti par cette lente et sûre érosion spirituelle. 

 

« 9 Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés : demeurez en mon 
amour. 

 

 

12 Voici mon commandement : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 
aimés. 

 

 

16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais je vous ai choisis et je vous ai donné 

mission pour que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que ce fruit 

demeure. » 

 

Prions pour bien saisir notre mission d’amour et qu’en laissant monter en nous la 

sève divine nous portions beaucoup de bons fruits doux à notre palais. 

 

Bonne marche vers la Pentecôte. 

Dora Lapière. 


