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6e dimanche de Pâques. 

Homélie 8-9 mai 2021 

Avant de commencer à lire la première lecture, j’aimerais vous aviser que l’homélie de cette 

semaine sera un peu différente, car je veux mettre en situation la lecture de ce jour. 

Pour bien assimiler la lecture, il faudrait relire, en entier, le chapitre 10 du livre des Actes 

des Apôtres, et cela serait trop long.  C’est pourquoi je vais vous raconter ce qui se passe. 

Ce récit est très important pour que nous acceptions ce que je vais dire comme réflexion sur 

l’Évangile de ce dimanche. 

Pour ceux et celles qui liront l’homélie sur le site de la paroisse, je vous suggère de lire au 

complet, du chapitre 9.32 à la fin du chapitre 10 des Actes des Apôtres.  Cela aidera à mieux 

comprendre l’homélie. Je vous suggère d’aller directement à l’homélie après la lecture ; vous 

pouvez aussi lire ce qui suit, c’est comment j’ai raconté la première lecture au lieu de la lire. 

Voici comment se passe la première lecture; il est important de voir tout ce qui se passe. Il 

est dit que Pierre se promène beaucoup. Nous avons trois endroits : Lydda, Joppé, et 

Césarée. 

Pierre guérit une personne, que l’on dirait aujourd’hui condamné à son lit : « Lève-toi et fait 

ton lit ».  La nouvelle se propage et des disciples de Joppé entendent dire que Pierre n’est 

pas loin.  Une femme, Tabitha, connue pour ses bonnes œuvres, vient de mourir.  J’imagine 

que tout le monde est touché par son départ ; on envoie chercher Pierre.  Celui-ci la ramène 

à la vie. Imaginons un peu la réaction des disciples, mais, il y a toujours un mais, tous ces 

disciples sont des Juifs.  La conversion commence autour de Jérusalem et les premiers 

convertis sont des Juifs.  Il est écrit : Pierre y reste quelque temps.  
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À Césarée, un Centurion, un après-midi, a une vision et il entend une voix : « Tes prières et 

tes largesses ont été reconnues devant Dieu, envoie des hommes chercher un certain 

Pierre ». 

Pendant leur trajet, près de l’heure du lunch, Pierre a lui aussi une vision.  Dans sa vision, il 

voit toutes sortes d’animaux et il entend une voix qui lui dit : « Mange ». Pierre voit toutes 

sortes d’animaux, et plusieurs ne sont pas permis pour les Juifs. Il se garderait bien de vouloir 

offenser Dieu et il refuse. Mais, la vision persiste et il entend : « Ce que Dieu a déclaré pur, 

tu ne te permettrais pas de le déclarer : immonde ». Pierre ne comprend pas trop. La voix 

lui dit que quelqu’un s’en vient le chercher et qu’il doit les suivre. Lorsqu’arrive les envoyés 

qui viennent le chercher, Pierre les suivra. 

La lecture d’aujourd’hui commence maintenant : à lire 

Lecture du livre des Actes des Apôtres. 

Homélie : 

Les lectures d’aujourd’hui nous invitent à réfléchir à deux domaines bien différents. La 

première nous fait réfléchir sur la manière dont nous regardons les gens qui nous entourent. 

Quand j’étais jeune, il y avait au bout de notre village une immense ferme qui était de toute 

beauté. Comme je voulais aller la voir, je me suis fait dire que nous n’allions pas voir cette 

ferme, aller la voir n’était pas correcte.  Lorsque j’ai demandé pourquoi ce n’était pas 

correcte, je me suis fait dire que les gens qui vivaient-là étaient protestants et que nous nous 

étions catholiques, et que les protestants n’était pas bon pour nous.  Sans autre explications, 

il nous était interdit d’aller les visiter. Les gens de Cornwall savent ce que ça veut dire de ne 

pas trop aimer les anglophones.  Quand j’ai joint les forces armées, il m’était difficile de 

parler anglais, et nous étions plusieurs dans cette même situation; ce qui fait que la relation 

n’était pas facile, et même que dans nos incompréhensions, il nous arrivait de les affronter, 

ce qui créait des chicanes, pour ne pas dire des batailles. 

Imaginons ce que vécu St-Pierre quand le Seigneur lui dit de manger des victuailles 

interdites, et quand plus, il lui demande d’aller rencontrer un païen, ceux qui ont toujours 

été rejetés par sa religion juive.  Les rencontrer voulait dire se salir et en plus se faire rejeter 

par ses propres. 

Dans sa rencontre avec ceux qu’il aurait automatiquement rejeté, il se passe quelque chose 

d’extraordinaire ; Dieu les aime de la même manière que lui se sait aimer de Dieu, car celui-

ci envoya son propre fils pour nous sauver et que ceux-ci ont droit au même Esprit.  
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Dans la deuxième lecture, l’amour de Dieu se manifeste en chacun de nous dans l’Esprit qui 

nous habite et nous invite à nous dépasser, à nous libérer de nos antécédents, à devenir 

quelqu’un de nouveau, à renaître ; une chose que nous ne pouvons faire tout seul et seul 

l’Esprit qui nous habite réussira à nous aider à nous améliorer, comme me le dit mon épouse : 

« faisons notre possible pour nous améliorer ». 

L’invitation au grand changement commence à s’opérer lorsque l’on laisse cette présence 

de Dieu qui nous habite dans l’Esprit de Jésus.  Nous savons tous ce que l’amour peu créer 

dans notre vie.  Lorsque l’on se sait aimer, l’on se croit capable de déplacer des montagnes. 

Lorsque l’on admet que Dieu nous aime totalement, malgré tous nos antécédents, nous 

sommes prêts à vivre cette invitation, se laisser aimer.  

« Je vous ai aimé. » L’amour nous invite à nous dépasser et nous sommes incapables de 

nous dépasser sans l’aide de l’Esprit. Aimer sans juger, aimer sans regarder la couleur, la 

langue, la religion, la culture, aimer tout simplement, aimer jusqu’à mourir d’amour. Aimer 

comme le Christ. Aimer avec Lui. 

« Comme je vous aimé, aimez-vous les uns les autres. » 

    

 


