
SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUES (9 mai 2021)  
 
 
Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 25-26 et 34-35 et 44 à 48.  
Psaume 97. 
Première lettre de Jean, chapitre 4, versets 7 à 10.  
Évangile de Luc, chapitre 15, versets 9-17.  
 
 
« Comme je vous ai aimés… ne faites pas de différence entre les personnes » 
 
 Une fois encore, le Ressuscité parle d’amour qui a son origine en Dieu le Père. Il ne fait 
pas qu’en parler, Il le manifeste dans sa propre vie, sa passion, sa mort et sa résurrection. 
Dieu est amour, rappelle la lettre de l’apôtre Jean. Cet Amour travaille de l’intérieur toute 
personne et notamment les disciples de Jésus à l’exemple d’un agriculteur qui laboure son 
champ pour qu’il porte des fruits en abondance. 
 
 À Césarée, magnifique port sur la mer Méditerranée, l’apôtre Pierre, chef des Apôtres et 
des disciples de Jésus, rencontre Corneille, chef païen d’une armée romaine puissante et 
homme juste. À ce carrefour portuaire, Pierre est témoin de l’Amour de Dieu agissant dans la 
vie de Corneille. Celui-ci, en effet, reconnait la Parole du Seigneur proclamée par Pierre et 
accueille l’Esprit Saint en vue de son baptême au nom de Jésus. Ainsi s’accomplit la Parole de 
l’Évangile : « ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis… » (Jn 
15,16).  
 
 Cet épisode de la rencontre improbable de Pierre et Corneille nous enseigne un Dieu 
impartial, universel, accueillant, qui a toujours l’initiative de la conversion et du changement 
dans nos vies. Dieu est Amour, son invitation est à la fois simple et exigeante : s’aimer les uns 
les autres, qui que nous soyons, quoique nous fassions, comme Dieu nous a aimés.  
 
 Afin de prolonger la Parole de Dieu adressée en ce dimanche, je vous propose une 
relecture de vie chrétienne :  
 

 À quoi voyons-nous que quelqu’un nous aime ?  

 Comment montrons-nous à quelqu’un que nous l’aimons ?  

 Comment Jésus nous a-t-il aimé ? 
 

Que l’Esprit Saint éclaire cette relecture !  
 
Bonne fête à toutes les mamans qui manifestent à leur façon l’amour de Dieu.  
 
 

Joël Chouinard, curé 
Pour prolonger la fête, deux chansons :  

 
À ma mère de Robert Lebel, https://www.youtube.com/watch?v=LYYnH7bU5Rw 
Une mère de Linda Lemay. https://cutt.ly/ObYjKyP  

https://www.youtube.com/watch?v=LYYnH7bU5Rw
https://cutt.ly/ObYjKyP

