
«  DEM EUREZ DA NS M O N A M OUR »  

Le dimanche de l’universel 

 
 

6e dimanche de Pâques B — 9 mai 2021  

Actes des Apôtres 10, 25…48 – Psaume 97, 1-4 – 1ère de saint Jean 4, 7-10 — Jean 15, 9-17.  

Quel mouvement dans les merveilleux textes d’aujourd’hui ! Tout part de la source : Dieu est 
Amour, nous rejoint par le canal du Christ et se déverse dans l’océan de l’humanité. C’est déjà 
la fête de la Pentecôte. Le récit de la visite de Pierre chez Corneille est d’ailleurs souvent 
appelé « la Pentecôte des païens ». Elle est comme un rebond de celle des Juifs racontée au 
début des Actes des Apôtres, lorsque les pèlerins de Jérusalem entendirent le message de 
Pierre sorti de sa peur et demandèrent le baptême. Ici, le baptême est offert à des non-Juifs, 
dont un centurion romain, représentant de la nation occupante. C’est le passage à l’universel. 
Notre histoire humaine érige des frontières, l’histoire sainte tente de les supprimer. 

Un tournant dans l’histoire des religions  

Quel tournant dans l’histoire des religions ! Chaque peuple avait la sienne et voilà que, au nom 
de ce Jésus, la foi d’Israël s’ouvre à toutes les nations. Mais cela a un prix : se délester de 
toutes les obligations rituelles et alimentaires. Notons que c’est Pierre qui a fait le premier 
pas. Paul venait à peine de se convertir. 

Le chapitre 10 des Actes mérite d’être lu tout entier. Je vous y invite. Ne serions-nous pas à 
une étape semblable aujourd’hui, mais un cran plus loin ? À partir d’un juif, Jésus de Nazareth, 
l’expérience religieuse du Dieu d’amour a pu se propager dans toutes les nations. Est née ainsi 
une religion universelle. Mais les humains restent des humains. Le premier réflexe a été de 
consolider cette religion universelle, de bien marquer les frontières, les différences. « Hors de 
l’Église pas de salut », disait-on. La vérité n’existait que chez nous.  
Le concile Vatican II nous a invités à trouver dans les autres espaces religieux, des rayons « de 
la Vérité qui illumine tous les hommes1 ». Il ne s’agit cependant pas, pour rejoindre les autres 
religions, de minimiser le rôle du Christ, mais de l’élargir, de découvrir ce Christ cosmique 
chanté par saint Paul dans ses épîtres et si bien mis en évidence par Teilhard de Chardin. Le 
Christ n’est pas un moment d’exclusion, mais un moment d’incandescence pour toute 
l’humanité.  
	  

                                                        
1 Nostra Ætate 2, § 2. 



À l’heure de la mondialisation 
La mondialisation nous fait maintenant rencontrer d’autres religions ou sagesses universelles, 
ainsi le bouddhisme et l’islam. Elle rend présentes partout les religions et sagesses qui étaient 
jadis situées quelque part, la nôtre essentiellement dans le monde occidental augmenté par 
ses conquêtes. Aujourd’hui, ces religions sont appelées à se laisser mutuellement interpeler 
et féconder, à aller vers une synthèse qui n’est pas un mélange capricieux. Il s’agit d’accueillir 
leurs richesses en leur offrant les nôtres, ce qui suppose que nous creusions notre propre voie.  

C’est l’heure de la réciprocité. « L’Esprit vous conduira vers la vérité tout entière2 », disait 
Jésus, cet Esprit qui, comme le vent, « souffle où il veut3 », ainsi qu’on le voit si bien dans 
l’épisode de Corneille, le premier converti païen : « Pierre parlait encore quand l’Esprit Saint 
descendit sur tous ceux qui écoutaient la Parole. » Or Pierre était chez des païens ! 

Étape décisive donc. « En vérité, je le comprends, Dieu est impartial : il accueille, quelle que 
soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Traduisons : il ne fait pas de 
différences entre les hommes, il accueille toute personne de bonne volonté. Toutes les 
traditions religieuses sont invitées à faire cette mue et à s’enrichir les unes les autres pour, 
ensemble, non pas s’additionner ni se mélanger, mais se dépasser vers ce divin qu’elles 
recherchent. L’étape qui prend fin était une étape d’opposition, où on exagérait les 
différences, pour conserver son identité. L’étape nouvelle devrait être une étape où, chacun, 
riche de sa tradition, accepte de s’enrichir de celle des autres et de marcher avec les autres 
vers un horizon commun. Cela suppose que l’on se dépouille des certitudes trop bétonnées. 
Il s’agit de marcher vers ce que Jésus annonçait déjà à la Samaritaine au bord du 
puits :  « L’heure vient – et c’est maintenant – où les vrais adorateurs adoreront le Père en 
esprit et vérité4. » 

À la source 

Les deux autres lectures d’aujourd’hui nous invitent à remonter à la source. Jean a cette 
phrase lapidaire : « Dieu est amour. » Ce n’est pas seulement un message, une définition, mais 
un événement : Dieu s’est livré à l’homme en nous envoyant Jésus qui nous a aimés du plus 
grand amour, donnant sa vie pour nous. Le chrétien en accueillant ce Jésus accueille donc Dieu 
lui-même et trouve en lui une demeure.  

Jésus formule en terme de commandement cette invitation à aimer comme lui, car il veut pour 
nous la joie. La forme de commandement marque une insistance, car l’amour est une 
condition incontournable de la réussite de notre vie. L’amour vient du Père et Jésus nous l’a 
transmis en aimant jusqu’au bout. Jean dit « Aimons-nous », car comme nous, il se veut 
disciple de Jésus. Jésus, lui, dit : « Aimez-vous » car, si je puis dire, il a fait sa part. Il nous presse 
de faire la nôtre.  

Tous les textes d’aujourd’hui respirent le vécu, et non la théorie apprise par cœur. Si nous 
voulons faire l’expérience de Dieu, aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. 
La joie qui nous envahira sera le signe que notre vie a trouvé sa demeure en Dieu, ce « cœur 
battant », comme dit Charles Péguy. À chacun de traduire cet amour dans sa vie de tous les 
jours. 

Charles Delhez sj 

                                                        
2 Jn 16, 13. 
3 Jn 3, 8.  
4 Jean 4, 23.  


