V DOMINGO DE PASCUA

10 de mayo de 2009

CINQUIÈME DIMANCHE DE PÂQUES (B)

1er LECTURE (Ac 9,26-31)
Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Arrivé à Jérusalem, Saul chercha à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de
lui; ils ne pouvaient pas croire qu'il était maintenant disciple. Ce fut Barnabé qui le prit
pour le conduire aux apôtres. Il leur expliqua comment Saul avait vu le Seigneur sur la
route et ce qu'il lui avait dit; il leur dit aussi avec quelle assurance Saul avait agi à
Damas au nom de Jésus. Saul se mit à travailler en commun avec eux, proclamant avec
beaucoup d'enthousiasme le Nom du Seigneur. Il parlait aux Hellénistes et discutait
avec eux; eux de leur côté, se préparaient à l'éliminer. Les frères parvinrent à le savoir;
ils le conduisirent à Césarée, et de là on l'envoya à Tarse. L'Eglise eut un temps de
paix dans toute la Judée, la Samarie et la Galilée. Elle s'édifiait, elle cheminait dans la
crainte du Seigneur, et elle avait en abondance le réconfort de l'Esprit Saint.

PSAUME DE MEDITATION (Ps 22)
Qui vais-je louer sinon toi,
dans la grande assemblée?
Je tiendrai mes promesses
devant ceux qui te craignent.
Tes pauvres mangeront et seront rassasiés:
vous qui cherchez le Seigneur,
louez-le, et que vos cœurs vivent à jamais.
Partout, alors,
on fera mention du Seigneur,
de toute la terre on reviendra vers lui,
toutes les familles
des nations viendront adorer.
Ceux-là même qui dorment
dans la terre se prosterneront devant lui;
ceux qui sont devenus poussière
lui rendront hommage.
Mon âme vivra pour lui, ma race le servira,
pour parler du Seigneur à la génération
qui vient, pour annoncer sa justice
au peuple qui va naître:
"Voilà ce qu'a fait le Seigneur!"
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2ème LECTURE (1Jn 3,18-24)
Lecture de la première lettre de saint Jean.
Mes enfants, n'aimons pas seulement en paroles, avec nos lèvres, mais en vérité, avec
des œuvres. Alors nous saurons que nous sommes de la vérité et nous pourrons
tranquilliser notre cœur devant lui. Car si notre cœur nous accuse, nous dirons que
Dieu est plus grand que notre cœur: lui connaît toutes choses. Frères bien-aimés, si
notre cœur ne nous accuse pas, nous nous sentons sûrs de Dieu: tout ce que nous
pouvons lui demander, nous le recevrons de lui, du fait que nous observons ses
commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et quel est son
commandement? Que nous croyions au Nom de son Fils, Jésus Christ, et que nous
nous aimions les uns les autres comme il nous en a donné l'ordre. Ceux qui observent
ses commandements demeurent en lui et lui en eux. Oui, il demeure en nous; l'Esprit
qu'il nous a donné nous le fait savoir.

ÉVANGILE (Jn 15,1-8)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
Avant de passer de ce monde à son Père, Jesús disait à ses disciples: “Moi, je suis la
vraie vigne et mon Père est le vigneron. Quand une branche, en moi, ne porte pas de
fruit, il l'enlève; quand une branche donne du fruit, il la taille et la nettoie pour qu'elle
en porte davantage. Le message que je vous ai donné vous a déjà purifiés, mais
demeurez en moi, et moi en vous. Une branche ne pourra pas donner de fruits par ellemême si elle ne reste pas sur la vigne; ce sera pareil pour vous si vous ne restez pas en
moi. Je suis la vigne et vous êtes les branches. Sans moi vous ne pouvez rien faire,
mais celui qui demeure en moi et moi en lui, porte beaucoup de fruits. Si quelqu'un ne
demeure pas en moi, il est jeté dehors comme les branches, et tout se dessèche; on les
met en tas, on les jette au feu et elles brûlent. Mais tant que vous demeurez en moi et
que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et vous
l'obtiendrez. C'est ainsi que mon Père est glorifié, quand vous portez beaucoup de
fruits; et alors vous devenez mes disciples.”
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