
CINQUIEME DIMANCHE DE PAQUE  

 

Première lecture : Ac 14,21-27 

Psaume responsorial : Ps 145(144) 

Deuxième lecture : Ap 21,1-5 

Evangile : Jn 13,31-35. 

 

Comme je vous ai aimés… 

 Les deux premières lectures de ce cinquième dimanche de Pâque nous présentent des 

scènes se déroulant dans deux mondes différents et même opposés. 

 La première scène rapportée par la première lecture se déroule sur la terre des vivants 

(cf. Ps 27,13 ; 116(114-115),9 ; Is 38,11). Partis d’Antioche de Syrie avec le mandat des 

Anciens de la communauté, Paul et Barnabé sillonnent la région de l’Asie Mineure pour y porter 

la Bonne Nouvelle de Jésus mort et ressuscité. Pendant ce premier voyage, ils adressent la 

parole prioritairement aux Juifs, puis aux païens. Ils fondent des communautés chrétiennes le 

long de leur parcours et, revenant sur leurs pas, ils les dotent de hiérarchie locale en désignant 

des anciens pour chacune de leurs églises. Ils reviennent au point de départ pour rendre compte, 

racontant tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux nations païennes 

la porte de la foi. 

 La deuxième scène se situe dans le ciel, non pas le ciel qui est au-dessus de nos têtes 

car, dit l’Apocalypse, le premier ciel et la première terre avaient disparu. A leur place, un ciel 

nouveau et une terre nouvelle. Un nom évocateur : Jérusalem, mais il ne nous renvoie plus à la 

terre, car désormais, c’est du ciel que descend Jérusalem, d’auprès de Dieu. Une voix puissante 

nous la présente comme la demeure de Dieu avec les hommes. La demeure en question vient 

rencontrer les hommes, dans une ambiance que le visionnaire décrit en termes matrimoniaux : 

la Jérusalem descend du ciel comme une fiancée parée pour son époux. Dieu qui s’était défini 

comme Emmanuel, Dieu avec nous, instaure au milieu des hommes une nouvelle forme de 

cohabitation dans laquelle il essuiera toute larme… la mort n’existera plus, et il n’y aura plus 

de pleurs, de cris, ni de tristesse. Dieu peut alors dire : voici que je fais toutes choses nouvelles.  



 Le contraste entre ces deux scènes n’exclut toutefois pas ce point commun que de part 

et d’autre, les acteurs principaux sont le Saint-Esprit et le Christ. 

Le Saint-Esprit. Bien que le Saint-Esprit ne se trouve mentionné nulle part dans les deux 

lectures, c’est pourtant lui qui est à la base de tout. Pour s’en convaincre, il suffit de remonter 

le texte jusqu’au chapitre précédent où on l’entend dire, au sein de la communauté d’Antioche : 

mettez-moi à part Barnabé et Saul en vue de l’œuvre à laquelle je les ai appelés (Ac 13,2). 

Cette œuvre, c’est exactement celle que Paul et Barnabé réalisent, l’œuvre de l’évangélisation, 

en commençant par les juifs jusqu’aux nations païennes. Paul et Barnabé n’agissent donc pas 

de leur propre initiative, mais en obéissance à l’Esprit Saint. L’Esprit en question, c’est celui 

qu’en accord avec le Père, Jésus envoie au jour de la Pentecôte pour continuer son œuvre sur la 

terre. Il appartient donc au même monde céleste d’où descend la Jérusalem et il est aussi un 

acteur dans cette descente de la Ville Sainte. Or, l’œuvre de l’Esprit ne s’accomplit pas sans le 

mandat du Père et le l’implication du Fils. 

Le Christ. Sur les deux tableaux, le Christ est présent et agissant. Ici encore, on s’étonne que 

le nom du Christ n’apparaisse nulle part. Mais en partant de la première lecture, on pourrait 

identifier Jésus comme l’objet de l’action de Paul et de Barnabé dans la mesure où c’est son 

nom qu’ils font connaître. Mais dans cette œuvre, Christ est plus qu’objet, c’est lui qui envoie 

Barnabé et Paul, c’est lui qui agit en eux. Cela conduit logiquement à comprendre que dans 

l’entreprise missionnaire, c’est Jésus qui poursuit son œuvre et que les Apôtres ne sont que des 

ouvriers.  

 Il resterait à souligner que là où Jésus agit à la première personne, c’est dans l’Evangile 

de ce jour. On le voit à son dernier repas avec les disciples. Lors de ce repas, la sortie de Judas 

annonce que les forces des ténèbres finissent de refermer leur filet sur Jésus. Jésus le sait. Celui 

qui ne comprend pas pourrait se dire que Jésus, en la circonstance, se livre à de l’humour noir. 

Sachant qu’il sera arrêté, trahi, renié, jugé injustement, condamné à mort et exécuté, il exprime 

pourtant tout cela en termes d’être glorifié ou de Dieu glorifié. Quelle gloire peut-on tirer de 

l’opprobre qui marque les conditions de la mort de Jésus ? Eh bien, c’est la Gloire de l’amour, 

car c’est l’amour qu’il a pour nous qui le conduit à cette fin, c’est cet amour qui triomphera de 

la mort et nous vaudra le salut. Jésus se montre donc acteur au premier plan de l’amour qui 

requiert sa vie et sauve l’homme. C’est cet amour qui descend du ciel comme la Jérusalem, à la 

rencontre de l’homme, dans une Nouvelle Alliance, pour faire de sa terre une terre nouvelle et 

transformer sa Jérusalem de larmes en Jérusalem de joie. C’est cet amour que Paul et Barnabé 



sillonnent terres, mers et montagnes pour annoncer au monde entier. C’est enfin cet amour qui 

est le testament de Jésus et dont la personne et la carrière illustrent le paradigme : comme je 

vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. C’est un amour où Dieu se donne 

jusqu’à mourir. Ce n’est pas un amour de recette de savoir-faire charitable, mais c’est quand 

j’aimerai comme Jésus, jusqu’à la fin (Jn 13,1), que je pourrai multiplier des œuvres d’amour 

qui ne me feront pas apparaître comme airain qui sonne ou cymbale qui retentit (1 Co 13,1), 

car, comme le Christ, je serai à même d’aimer jusqu’à mourir. 

 Cela étant dit, si l’amour va jusqu’à la mort, la mort n’est pas la fin de l’amour et Jésus 

ressuscité nous dit qu’au bout de l’amour, il y a la vie éternelle. 


