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PREMIÈRE LECTURE | Ac 10, 25-26. 34-35. 44-48

La rencontre de Pierre et du centurion 
 Corneille à Césarée, ville impériale, est cor-

diale et empreinte de respect mutuel. Le centurion 
de l’armée romaine se prosterne devant Pierre, 
qui le relève aussitôt au nom de leur humanité 
 commune. Pierre justifie son geste en rappelant 
que « Dieu est impartial » et se montre accueillant 
envers tous, quels que soient leur état civil et leur 
religion. On assiste ici à une seconde  Pentecôte 
qui s’étend désormais aux nations païennes qui, 
comme les Apôtres à Jérusalem, se mettent à 
« parler en langues et à chanter la grandeur de 
Dieu », grâce à l’Esprit Saint répandu sur eux.

DEUXIÈME LECTURE | 1 Jean 4, 7-10

Le christianisme, une religion d’amour ? Pour 
Jean, cela ne fait aucun doute : les mots 

« amour » et « aimer » ne reviennent pas moins 
de dix fois en quatre versets ! Mais il n’y a pas 
que le nombre d’utilisations du mot qui compte. 
Jean présente un large éventail des dimensions de 
l’amour. S’il prend son origine en Dieu, l’amour 
mutuel doit régner au sein de la communauté. 
La seule manière de connaître Dieu et son Fils 
unique est de se laisser imprégner par leur amour 
et de le faire rayonner dans le monde.

PSAUME | Psaume 97

Le mot « victoire », synonyme de salut, est pré-
sent dans l’antienne et dans chacune des trois 

strophes. Le psaume célèbre la royauté de Dieu sur 
toutes les nations et sur « la terre tout entière ». La 
mention du « bras très saint » et de la « main puis-
sante de Dieu » rappelle la délivrance d’Égypte et 
le passage miraculeux de la mer Rouge, chantés 
dans le cantique de Moïse (Ex 5).

ÉVANGILE | Jean 15, 9-17

Lors de son dernier repas avec les disciples, 
Jésus a laissé en quelque sorte son testa-

ment, qui consiste à aimer comme lui, c’est-à-
dire jusqu’à l’extrême : « Donner sa vie pour ceux 
qu’on aime. » C’est un idéal très élevé, mais qui 
n’a rien d’un fardeau. Au contraire, la réalisation 
de cet idéal nous fait partager la joie du Christ et 
nous permet de porter un fruit durable et nous 
gagnera l’écoute du Père dans tout ce que nous 
lui demanderons.

Dieu impartial, Dieu d’amour
Corneille se prosterne devant Pierre qui lui rappelle qu’ils partagent la même humanité. L’Esprit 
Saint investit alors la maison. Avec le « chant nouveau » du psalmiste, le message est identique : 
Dieu se fait connaître à tous. Pour Jean, quiconque « aime est né de Dieu et connaît Dieu ».
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