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 Dimanche de Pâques  14-4-91  Année B

 

Lecture du livre des Actes des apôtres Actes 3,13-15.17-19 
 

11  °Tandis que lui (le boiteux guéri) maintenait Pierre et Jean°,  

tout le peuple
 

concourut par devers eux sur la galerie appelée de Salomon, 

effrayés. 

12  Or, voyant, Pierre répondit par devers le peuple : 

« Hommes Israélites, pourquoi vous-étonnez-vous sur ceci, 

ou pourquoi nous dévisagez-vous 

comme ayant fait par-(notre)-puissance ou piété particulière, 

pour qu’il marche ?  

13 *Le Dieu d’Abraham et [le Dieu] d’Isaac et [le Dieu] de Jacob,  

le Dieu de nos pères*,  Ex 5,6.15 

*a glorifié son garçon* Jésus,  Is 52,13 (V. : son Fils)  

que vous certes vous avez livré et avez nié à la face de Pilate,  

°tandis que celui-là jugeait de détacher°
 

; 

14 or vous, vous avez nié le Saint et le Juste, 

et avez demandé qu’un homme meurtrier vous fut gratifié ; 

15 or vous avez tué le Prince-Duc de la vie, 

lui-que Dieu a éveillé d’entre les morts, 

lui-dont nous, nous sommes les témoins. 

16 Et c’est sur la foi de son Nom que son Nom a affermi celui-ci 

que vous contemplez et savez, 

et c’est la foi, celle via lui, qui lui a donné cette intégrité-ci 

bien-en-face-de vous tous. 

17 Et maintenant, frères, je sais 

que vous avez réalisé (ceci) par ignorance, 

comme-exactement-aussi vos princes. 

18 Or Dieu a rempli ainsi 

ce-qu’il avait-d’avance-proclamé via la bouche de tous les prophètes :  

que son *Christ souffrirait*.  Lc 24,26.46 ; Ac 17,3 ; 1 Pi 2,21 ; 3,18 ; 4,1. 

19 Donc repentez-vous et convertissez-vous, 

pour que vos péchés soient effacés, 

20 de façon que vous viennent des moments de rafraîchissement 

de la part
 

de la face du Seigneur, 

et qu’il envoie Celui qui vous a-été-d’avance-désigné : Christ Jésus, 

21 lequel il faut que le ciel certes reçoive 

jusqu’aux temps de la restauration de touts ce-que Dieu a exprimé 

via la bouche de ses saints prophètes dès le siècle... ».  

 

Lecture de la 1
ère

 Lettre de saint Jean 1 Jean 2,1-5a 
 

1  Mes enfançons, je vous écris cesci  = notre communion avec et en Dieu 

afin que vous ne péchiez pas, 

et, si quelqu’un pèche, 

nous avons un Exhortateur chez le Père : Jésus Christ le Juste. 

2  Et lui, il est *propitiation au sujet de nos péchés*,  1 Jn 4,10 

et non seulement au sujet des nôtres, 

mais aussi au sujet (de ceux) du monde entier. 

3  Et en ceci nous connaissons que nous le connaissons : 

si nous surveillons ses commandements. 

4  Celui qui-dit que : Je le connais, 

et qui-ne-surveille pas ses commandements, 

est un menteur, 

et en celui-ci n’est pas la vérité. V. : en ceci 

5  Or celui-ci surveille sa Parole, 

vraiment en celui-ci l’affection de Dieu est-parfaite ; V. : en ceci  

en ceci nous connaissons que nous sommes en lui.  

6  Celui qui-dit demeurer en lui 

doit, tout-comme celui-là a marché, lui aussi marcher ainsi. 



 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc Lc 24,35-48 
 

35 Eux (les disciples d’Emmaüs) expliquaient 

les-choses [qui étaient advenues] dans le chemin,  

*et comme il leur fut connu dans la fraction du pain. 

36 Or, °tandis qu’ils exprimaient cesci°, 

lui se-tint-debout dans le milieu d’eux, 

et il leur dit : 

« Paix à vous ! [Moi je suis, ne craignez pas] ». 

37 Or, terrifiés et *advenus craintifs*,  Lc 24,5 ; Ap 11,13 ; Ac 10,4 ; 24,25;  

ils s’imaginaient contempler un esprit. 

38 Et il leur dit : 

« Pourquoi êtes-vous à-être-troublés, 

 et à cause de quoi des raisonnements montent-ils dans vos cœurs  

39 Voyez mes mains et mes pieds, que moi je suis (moi) même ; 

palpez moi, et voyez qu’un esprit n’a pas chair et os, 

 tout-comme vous me contemplez qui-(en)-ai. » 

40 *Et, disant ceci, 

il leur montra les mains* et les pieds.  Jn 20,20 

41 Or, °tandis qu’ils ne-croyaient-pas encore *de-par la joie*,  Mt 15,44 ; Ac 12,14; 

et s’étonnaient°, 

il leur dit : 

« Avez-vous quelque aliment ici-même ? » 

42 Or eux lui remirent une part de poisson rôti 

[et un rayon de miel d’abeille] 

43 Et, acceptant, *il mangea en face d’eux*, Lc 13,26 ; 2 S 11,13 ; Dt 12,7 

44 Or il dit par devers eux : 

« Celles-ci (sont) mes paroles que j’ai exprimées par devers volis, 

*étant encore* avecque vous,  Lc 24,6 ; 14,22.32: 

 qu’il faut que soient remplis touts ce qui-a-été-écrits*,  Lc 18,31 ; 21,22: 

dans la Loi de Moïse et les Prophètes et Psaumes, au sujet de Moi. » 

45 Alors il entrouvrit leur pensée pour comprendre les Écritures, 

46 et il leur dit que : 

« Ainsi est-il écrit [et ainsi fallait-il] 

que *le Christ souffrirait*  Lc 24,26 ; Ac 5,18 ; 1 Pi 2,21 ; 3,18 ; 4,1.  

 et se-lèverait d’entre les morts au troisième jour, 

47 et que serait prêchée sur son Nom la repentance, 

 ainsi que la rémission des péchés, vers toutes les nations, 

en-commençant depuis Jérusalem. 

48 [or] vous, vous êtes les témoins de cesci. 

49 Et voici que moi je renvoie sur vous la Promesse de mon Père ; 

 or vous, siégez dans la ville,  

 jusqu’à ce-que *vous soyez vêtus d’une puissance issue-de l’élévation.* » Si 17,32 ; Ps 92,1; 
  

La Loi et les Prophètes ont prédit la venue de notre Seigneur et Sauveur dans l’humilité (Lc 24,44-46) non seulement en 

paroles, mais encore par des symboles chargés de sens. Ainsi, parmi les mystères de la réalité à venir, il est dit dans la Loi 

que, si quelque voyageur trouvait sur son chemin une oiselle sur le nid de ses petits, il pourrait prendre les petits, mais 

laisser la mère (Dt 22,6). Suivant le sens littéral, cet ordre semble très juste, mais, suivant le sens allégorique (= spirituel), il 

désignait bien plutôt un mystère à venir. Car ce voyageur dont a parlé la Loi, était la figure du Seigneur qui, pour entrer 

dans le chemin de la vie humaine, prit corps d’une vierge. Lorsque ce si noble voyageur, en notre corps de chair, entra sur le 

chemin de ce monde, et trouva l’oiselle au nid avec ses petits, c.à.d. la Synagogue au nid de la Loi avec ses enfants, il prit les 

petits et laissa la mère. Il sépara, en effet, les Apôtres de la Synagogue, pour les faire passer du nid de la Loi dans la maison 

de son Église (Ac 3,15)... La maison s’entend de l’Église ; le nid, c’est la Synagogue, parce que le nid est un séjour 

temporaire, de même que la Synagogue a eu temporairement la grâce, aussi longtemps qu’elle eut avec elle ses petits dans le 

nid, c.à.d. les Prophètes et les Apôtres. Mais, quand ils lui furent retirés par le Christ et donnés à sa maîtresse, c.à.d. l’Église, 

la Synagogue resta comme un nid abandonné (Mt 23,38)..., comme Isaïe l’avait dit : « Le nombre des enfants d’Israël serait-il 

égal au sable de la mer, un reste seulement sera sauvé » (Is 10,22). Par ce reste, il désignait les Apôtres et ceux du peuple juif 

qui ont cru du temps des Apôtres, car, lorsque Pierre et Jean eurent montré un signe manifeste de la-puissance divine sur le 

boiteux, « ce jour-là, 5000 hommes crurent » (Ac 4)... Et ce signe, le Prophète nous le montre, lorsqu’il dit : « Alors 

s’ouvriront les yeux des aveugles, les oreilles des sourds entendront, et le boiteux bondira comme le cerf » (Is 35,5-6). Cette 

prophétie, nous le reconnaissons comme accomplie en ce boiteux qui, depuis le sein maternel, n’avait jamais pu marcher 

(Ac 3,11,16).  Chromace d’Aquilée, Sermons, serm. 1, n. 1-3. 


