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Paroisse Saint-Vincent en Val Lamartinien 
La Roche Vineuse (Saône-et-Loire) 

 
 
 
 
 

Textes et homélie 
du Dimanche 9 Mai 2021 

 
6e Dimanche du Temps Pascal – Année B 

 
 
 
 
 

Première Lecture – Livre des Actes des Apôtres (10, 25-26.34-35.44-48) 
 

Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l’armée romaine, celui-ci vint à sa 
rencontre, et, tombant à ses pieds, il se prosterna. Mais Pierre le releva en disant : « Lève-toi. Je ne 
suis qu’un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit : « En vérité, je le comprends, Dieu est 
impartial : il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » 
Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. Les croyants 
qui accompagnaient Pierre, et qui étaient juifs d’origine, furent stupéfaits de voir que, même sur les 
nations, le don de l’Esprit Saint avait été répandu. En effet, on les entendait parler en langues et 
chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors : « Quelqu’un peut-il refuser l’eau du baptême à ces gens 
qui ont reçu l’Esprit Saint tout comme nous ? » Et il donna l’ordre de les baptiser au nom de Jésus 
Christ. Alors ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. 
 
 
 

Psaume 97 (98) (1, 2-3ab, 3cd-4) 
 

R/ Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. 
 

Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
car il a fait des merveilles ; 

par son bras très saint, par sa main puissante, 
il s’est assuré la victoire. 

 
Le Seigneur a fait connaître sa victoire 

et révélé sa justice aux nations ; 
il s’est rappelé sa fidélité, son amour, 

en faveur de la maison d’Israël. 
 

La terre tout entière a vu 
la victoire de notre Dieu. 

Acclamez le Seigneur, terre entière, 
sonnez, chantez, jouez ! 
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Deuxième Lecture – Première Lettre de Saint Jean (1Jn4, 7-10) 

 
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l’amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de 
Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 
Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son Fils unique dans le 
monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l’amour : ce n’est pas nous qui avons aimé 
Dieu, mais c’est lui qui nous a aimés, et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. 
 
 

Evangile selon Saint Jean (14, 23) 
 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. 
Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 
comme moi, j’ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai 
dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement, le voici : 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n’y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour ceux qu’on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous 
appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître ; je vous appelle mes amis, 
car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître. Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit 
demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je 
vous commande : c’est de vous aimer les uns les autres. » 
 
 

Homélie du Père Nicolas Goury 
 

Toute la liturgie de ce dimanche est centrée sur le mot Amour, le seul commandement que Jésus nous 
a laissé. Amour, un mot très court et si difficile à vivre vraiment. Un mot parfois galvaudé, sali, employé 
à tort et à travers. Un mot employé à toutes les sauces, en toutes circonstances, en dehors de la réalité. 
Qu'est-ce qu'une vie sans amour ? Une vie triste, repliée sur elle-même, une vie dans les ténèbres, 
dans la nuit permanente. Aujourd'hui, dans l'Evangile, Jésus nous confie son seul 
commandement : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Tout cela découle de la 
loi de Moïse : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Aimer, 
servir : deux verbes qui se conjuguent ensemble. L'amour comme un serviteur, à l'image de Jésus 
serviteur qui fait la volonté du Père.  
D'ailleurs, Saint Jean, dans sa 1ère Lettre, nous le rappelle : « Aimons-nous les uns les autres puisque 
l'amour vient de Dieu ». Pour connaître Dieu, il faut aimer. 
Et Jésus nous dit : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Jésus nous donne un 
commandement nouveau et il nous donne un modèle : lui-même. 
Comme Jésus nous a aimés : cela demande de connaître l'Evangile pour découvrir comment Jésus a 
aimé. D'abord, il a fait la volonté de Dieu le Père, jusqu'au bout : « Il n'y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu'on aime » et il est mort sur la croix pour nous sauver du péché. 
Jésus serviteur. Il ne s'est pas contenté de paroles, il nous a montré l'exemple, il a guéri les malades, il 
a accueilli les pêcheurs, ceux que la société rejetait, il est allé à la rencontre des brebis perdues, il n'a 
pas fait de différence dans son amour pour les hommes. 
L’Amour trouve sa plénitude, sa plus grande force dans la Sainte Trinité. Un seul Dieu, trois personnes : 
le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Cette communauté d'amour, cette communauté, nous fait vivre et nous 
fait dire : Dieu est amour. Il nous faut puiser à cette source, revenir sans cesse nous désaltérer à la 
fontaine de l'amour de Dieu. Et Jésus ajoute « pour que vous donniez du fruit ». Si nous savons 
vraiment nous aimer les uns les autres, alors nous donnerons du fruit en abondance. 
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En accueillant sans faire de différence, en étant solidaires les uns des autres, en vivant comme des 
frères et sœurs. 
Redonner le sourire à celui qui n’espère plus. Visiter les malades. Donner de notre temps, de notre 
argent pour les plus démunis, ceux qui ont faim etc. La plus grande révolution que Jésus a faite, c'est 
celle de l'Amour. Cela change le monde, cela transforme le monde. 
Aimez vos ennemis, priez pour vos ennemis, accueillez ceux qui vous font du mal. Pardonnez toujours, 
pardonnez sans cesse. Alors vous ferez grandir la paix dans le monde. 
Depuis plus de 2000 ans nous essayons de vivre le commandement de Jésus. Depuis plus de 2000 ans 
dans le monde il y a des guerres, des affrontements, des tensions, des jalousies. Si chacun faisait un 
pas vers l'autre pour aimer, pour pardonner vraiment… 
Aimer, servir, cela nous demande de sortir de nous-mêmes, dépasser notre amour-propre, dépasser 
notre orgueil, donner sans arrêt. « Tant qu'on n’a pas tout donné, on n’a rien donné ». Aimer, 
finalement, c'est toujours penser aux autres avant de penser à nous-mêmes, sortir de notre égoïsme. 
J'aime beaucoup cette phrase qui me bouscule sans arrêt quand Jésus nous dit : « Tout ce que tu veux 
que les autres fassent pour toi, commence de le faire pour eux-mêmes ». Donner du fruit de l'amour, 
voilà comment nous serons reconnus comme disciples de Jésus. « Ne jugez pas, vous ne serez pas 
jugés. Ne cherchez pas de récompense des hommes, votre récompense, c'est Dieu qui vous la 
donnera ». Nous le savons bien, nous sommes pécheurs, nous vivons avec nos qualités, nos dons, nos 
capacités mais aussi avec nos limites, notre péché. 
Pécheurs que nous sommes mais appelés à nous convertir car aimés de Dieu. 
Comme le bon vin en prenant de l'âge, nous sommes appelés à prendre des qualités pour devenir 
meilleurs et progresser dans l'amour de Dieu et dans l'amour de nos frères et sœurs en humanité. 
Ecoutons encore la parole de Jésus qui nous dit : « Demeurez fidèles à mon commandement, 
demeurez dans mon amour. Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que vous soyez comblés 
de joie ». 
Sommes-nous vraiment amis de Jésus ? 
Christ est ressuscité, alléluia ! 
Amen ! 


