CLÉS DE LECTURE DIMANCHE 2 MAI 2021

« Aimer et se savoir aimé »
Jean rappelle que seul l’amour « par des actes et en vérité » peut faire de nous de vrais disciples
de Jésus. Le psalmiste loue l’œuvre du Seigneur en promettant d’agir envers les pauvres. Le genre
de fruit que doit produire la vigne du Seigneur, rendue féconde par l’amour du Père et du Fils.

PREMIÈRE LECTURE | Actes 9, 26-31

PSAUME | Psaume 21

M
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algré sa conversion radicale de persécuteur
des chrétiens à disciple du Christ, Paul n’a
pas gagné facilement sa place parmi les disciples.
Heureusement, Barnabé s’est porté garant de sa
rencontre avec le Christ et de sa prédication initiale « au nom de Jésus », dans la ville de Damas.
Comme il le fera dans ses prédications et ses
lettres, il parle et discute avec les « Juifs de langue
grecque », mais non sans rencontrer quelque opposition de leur part. Alors que la paix règne dans
l’Église de « la Judée, la Galilée et la Samarie »,
Paul est désormais en mesure de jouer un rôle
capital dans la fondation ou l’affermissement de
communautés chrétiennes en milieu grec.

e psaume a des accents missionnaires. Il
tient ses promesses de louer le Seigneur dans
l’assemblée et de s’engager envers les pauvres
qui ont faim. Il comprend l’étendue de sa mission, qui va bien au-delà de l’assemblée liturgique : cette assemblée se soucie du bien-être
de « la terre entière » et d’un culte qui englobe
« chaque famille de nations » pour reconnaître
« la royauté et de Dieu » ainsi que son « pouvoir
sur les nations ». Un peuple nouveau doit naître
dans « les générations à venir » et rassemblera
peuples et nations.

ÉVANGILE | Jean 15, 1-8
DEUXIÈME LECTURE | 1 Jean 3, 18-24
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amour est un thème récurrent chez Jean. Il
n’y a pas lieu de croire que c’est un amour
convenu ou éthéré. Jean sait le prix que Jésus a dû
payer pour son amour du monde. C’est pourquoi
Jean demande aux chrétiens d’aimer comme le
Christ, non « par des paroles ni par des discours,
mais par des actes et en vérité ». Il est convaincu
que « si notre cœur nous accuse, Dieu est plus
grand que notre cœur ». Certes, notre cœur nous
accuse maintes fois dans la vie, mais quelle libération de savoir que le cœur de Dieu est toujours
ouvert au pardon et à la miséricorde !
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déploie ici une série d’images viticoles pour
Jésus
se révéler et révéler son Père, et pour décrire
ensuite la mission des chrétiens qui sont les sarments. « Jésus est la vraie vigne », à la différence
de celle qui, selon Isaïe (Is 5, 1-7), avait amèrement
déçu le Seigneur, faute de pratiquer « la justice et
le droit ». Si les chrétiens s’attachent à Jésus, ils
porteront du fruit et le Père les purifiera et les taillera, comme on fait pour les sarments, pour qu’ils
produisent encore plus et de meilleurs fruits. Mûs
par l’action combinée du Père et du Fils, les chrétiens doivent s’imprégner des paroles du Christ
et les mettre en pratique, en sachant le Père leur
accordera tout ce qu’ils lui demanderont.

