
Méditation du 6ème dimanche de Pâques Année B 
Dieu est Amour ( 1 Jean 4, 8) 

1ère lecture : Actes des Apôtres 10,25-26.34-35.44-48 ; Psaume : 97 ; 2ème lecture : 1 Jean 4, 7-10 ; Évangile : Jean 15, 9-17 

 
"Dieu ne fait pas de différence entre les hommes" (Actes des apôtres 10, 34) 

 

« Dieu est amour » (1 Jean 4,8). Il a créé l’homme à son image et à sa ressemblance. Son dessein d’amour est de 
faire de l’humanité une seule et même famille, la famille des enfants de Dieu.  
 

Dieu est la source de l’amour. St Jean l’affirme dans la deuxième lecture de ce dimanche : « L’amour vient de Dieu. 
Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu » (1 Jean 4,7). Pour rétablir l’homme dans sa dignité originelle et 
l’éduquer à demeurer dans la relation d’amour, Dieu s’est fait homme en Jésus-Christ. Par Jésus, avec lui et en lui, 
Dieu se fait don: Dieu a tant aimé l’homme qu’il lui a donné son Fils unique pour le sauver (Cf. St Jean 3, 16). 
 

Dieu prend toujours l’initiative de faire le premier pas pour témoigner à l’homme son amour. Il le fait sans condition 
et sans distinction d’origine ou de situation. « Dieu est impartial » nous dit l’apôtre Pierre dans la première lecture 
de ce dimanche. La mission du Père confiée à son Fils est une mission d’amour et de communion d’amour. Il 
appartient à tout baptisé, disciple-missionnaire, de perpétuer cette mission de génération en génération, en étant 
fidèle serviteur de l’accomplissement de la volonté de Dieu jusqu’au retour de notre Seigneur Jésus-Christ.  
 

Le Pape émérite Benoît XVI dans son encyclique « Deus Caritas est » fait une longue présentation du mystère de 
Dieu-Amour. Avant d’être un commandement, l’amour est un don de Dieu. « Le « commandement » de l’amour ne 
devient possible que parce qu’il n’est pas seulement une exigence : l’amour peut être « commandé » parce qu’il 
est d’abord donné ». (Deus Caritas est n°14). À chaque Eucharistie, nous accueillons cet amour qui vient de Dieu. 
Cette rencontre requiert notre volonté et notre intelligence. Jésus nous communique cet amour qui est en Dieu pour 
le rayonner autour de nous.  
 

La condition pour témoigner de l’Amour de Dieu c’est de « demeurer en Jésus-Christ » c’est-à-dire « demeurer dans 
son amour » et mettre sa vie à son service et à celui du prochain. 
L’amour de Dieu et l’amour du prochain sont inséparables (Cf. Deus Caritas est n°18). L’amour du prochain est une 
expression de l’amour de Dieu en nous. « Seul le service du prochain ouvre mes yeux sur ce que Dieu fait pour moi 
et sur sa manière à Lui de m’aimer. Les saints – pensons par exemple à la bienheureuse Teresa de Calcutta – ont 
puisé dans la rencontre avec le Seigneur dans l’Eucharistie leur capacité à aimer le prochain de manière toujours 
nouvelle, et réciproquement cette rencontre a acquis son réalisme et sa profondeur précisément grâce à leur service 
des autres » (Deus Caritas est n°18). 
 

Animés par l’amour de Dieu nous devenons amis du Christ-Jésus. « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande ». L’amour de Dieu nous établit dans une intimité inimaginable avec lui et fait de nous des confidents de 
Dieu. « Je vous appelle mes amis, car tout ce j’ai entendu de mon Père, je vous l’ai fait connaître » (St Jean 15,14). 
« Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera » (St Jean 15,15).  
 

« Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés ». En contemplant la Croix, nous comprenons que cette 
réciprocité de communion entre le Père et le Fils a été jusqu’au don de la vie de Jésus. « C’est à l’amour que vous 
aurez les uns pour les autres que l’on vous reconnaîtra comme mes disciples » (St Jean 13,35). Le chrétien est celui 
qui a cru en l’amour de Dieu et cette conviction l’entraîne à aimer tous les hommes, et surtout à aller lui aussi 
jusqu’au don de sa vie. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » (St Jean 
15,13). 
 

Dieu nous a choisis tels que nous sommes : sa fidélité appelle notre propre fidélité. Mais il sait que nous sommes 
faibles. En s’engageant à nous aimer, il s’engage aussi à nous pardonner. En face de cet amour qui peut tout 
pardonner, reconnaissons que nous ne savons pas aimer comme Dieu nous aime. Alors notre cœur s’ouvrira pour 
accueillir l’amour qui vient du Père par Jésus-Christ. Fortifiés par cette présence, notre vie portera du fruit.  
 

Jésus déploie devant nous encore aujourd’hui son désir de nous voir heureux : « Je vous dis cela pour que ma joie 
soit en vous, et que votre joie soit parfaite » (St Jean 15,11). Devenons apôtres de cette joie destinée à tous les 
hommes sans condition ni distinction. Nous vivons de l’amour gratuit de Dieu. Que l’Esprit-Saint nous ouvre au 
discernement de son action pour laisser Dieu aimer en nous tous les Hommes, nos frères et nos sœurs . 
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