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 Dimanche de Pâques 12-05-91  Année B 

   
 

Lecture du livre des Actes des apôtres Actes 1,15-17.20a.20c-26 
 

15  En ces jours-ci, se levant, Pierre dit dans le milieu des frères,  

– et-aussi était ensemble une foule de quasi cent vingt noms – : 

16 « Hommes frères, il fallait que fût remplie l’Écriture 

qu’a prédite l’Esprit saint via la bouche de David 

au sujet de Judas advenu guide pour-ceux qui-ont-recueilli Jésus, 

17 parce qu’il avait été dénombré parmi nous,  

et qu’il a obtenu-au-sort le lot de ce service-ci. 

18 Certes donc celui-ci acquit un domaine issu-du salaire de l’injustice, 

et, advenu *enflé*, il craqua par-le-milieu,  Sg 4,19. 

et touts ses entrailles furent déversées. 

19 Et cela advint connu pour-tous ceux qui-résident (à) Jérusalem, 

de sorte que ce domaine-là fut appelé par-leur dialecte particulier : 

Hakeldama, c’est (à dire) Domaine du sang. 

20 Car il est écrit dans le livre des Psaumes : 

*Que son bivouac advienne désert, 

et que ne soit pas celui qui y réside* ;  Ps 69,26 

*et que tel-autre accepte son épiscopat*.  Ps 109,8 

21 Donc il faut-que, des hommes qui-se-sont-réunis à nous en tout temps  

où *entra et sortit* sur nous le Seigneur Jésus,  (Jn 10,9) 

22 commençant dès le baptême de Jean 

*jusqu’au jour où il fut assumé loin de nous*,  Ac 1,2.11 

un unique de ceux-ci advienne avecque nous témoin de sa résurrection ». 

23  Et ils placèrent-debout deux: 

Joseph, l’appelé Barsabbas, qui est surnommé Justus, 

et Matthias. 

24  Et, priant, ils dirent : 

« Toi, Seigneur, cardioconnaisseur de tous, 

désigne d’entre ces deux-ci l’unique que tu t’es choisi, 

25 (pour) accepter le lieu de ce service-ci et d’apostolat,  

que Judas transgressa (pour) s’avancer vers sort lieu particulier ». 

26  Et ils leur donnèrent des lots, et le lot tomba sur Matthias,  

et il fut computé avec les onze apôtres. 
 

2. A quelles lois obéissent les sorts (= lots) ? ... Cherchant donc sur ce sujet, je trouve Salomon qui dit dans les Proverbes : 

« Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants » (Pr 18,18) ; comme si l’on voulait montrer que les 

contestations prennent fin lorsqu’on jette les sorts. L’A.T. me fournissait déjà sur les sorts une matière abondante, mais voici 

qu’en me tournant vers le N.T. pour voir si l’on y méprisait les sorts ou si au contraire on n’en rejetait pas la pratique, je 

découvre qu’un jour où il manquait un apôtre au nombre des apôtres et où il fallait élire un remplaçant à Judas, les apôtres se 

rassemblèrent, et eux – dont la sagesse était bien supérieure à la sagesse de ceux qui font maintenant l’ordination des évêques, 

des prêtres et des diacres – firent choix de deux disciples, les placèrent au milieu d’eux ; et pourtant ils ne se permirent pas de 

porter par eux-mêmes un jugement pour faire ce qu’eux-mêmes auraient pu vouloir, mais  « priant », dit (l’Écriture), ils tirèrent 

au sort deux d’entre eux qu’ils avaient présentés au regard de Dieu, … Et le sort tomba, dit (l’Écriture), sur Matthias, et il fut 

compté avec les Onze Apôtres » (Ac 1,16-26). Comme ils avaient prié auparavant, ce n’était pas l’œuvre du hasard, c’est la 

Providence qui faisait du sort un jugement de Dieu. Ayant donc ainsi rassemblé tant de témoignages des saintes Écritures qui 

mentionnent les sorts, afin que l’examen de nombreux passages nous permette une pénétration plus exacte de la réalité des 

choses, malgré tous ces textes, ou bien je n’ai pu dégager jusqu’ici une explication qui s’impose, ou même la crainte me saisit de 

révéler et de divulguer des mystères si profonds. Qu’il nous suffise pourtant d’être arrivés à cette conclusion dans la mesure où 

le sujet nous y autorise : l’emploi des sorts par les Apôtres prouve que là où on use des sorts avec une foi absolue en recourant à 

la prière, le sort révèle clairement aux hommes les volontés secrètes de Dieu. 3. ... Ainsi les indications du sort révéleraient-elles 

aux hommes ce qui est caché en Dieu … Je pense que les choses se passent de la même manière sur la terre et dans les cieux ; 

c’est un tirage au sort de ce genre, partage fondé en Dieu sur la contemplation des mérites, qui eut lieu au moment où « le-Très-

Haut assigna aux nations leur héritage, ... sa part d’héritage étant Israël » (Dt 32,8-9). Tu le vois, d’après ce passage, Dieu a tiré 

au sort sa portion et sa part : Israël. Il ne faut donc pas s’imaginer que c’est un effet du hasard, si tel ange a reçu du sort telle 

nation, les Égyptiens par exemple ; tel autre les Iduméens, tel autre les Moabites, tel autre l’Inde, etc. pour chacune des nations 

de la terre ... Et pourquoi m’en tiendrais-je à des cas importants et généraux, puisqu’il faut affirmer qu’aucun d’entre nous n’est 

étranger à ce genre de sort que règlent les décisions de Dieu ; dès la naissance, par exemple, chacun de nous obtient en partage 
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 lettre de saint Jean  1 Jean 4,11-16 
 

11  Affectionnés, si c’est ainsi que Dieu nous a affectionnés, 

nous aussi nous devons nous-affectionner les uns les autres. 

12  *Dieu, personne ne (l’)a jamais perçu* ;  Jn 1,18;  

si nous nous-affectionnons les uns les autres,  

Dieu demeure en nous, 

et son affection est achevée en nous.  

13  *En ceci nous connaissons que nous demeurons en Lui et Lui en nous,  

en-ce-qu’il nous a donné de son Esprit*.  1 Jn 3,24 

14  Et nous, nous avons perçu et nous témoignons  Jn 1,32  

que le Père a envoyé le Fils Sauveur du monde. 

15 Celui-qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu,  

Dieu demeure en lui, et lui en Dieu. 

16  Et nous, nous avons connu et nous avons cru l’affection 

que Dieu a en nous : 

*Dieu est affection*,  1 Jn 4,8 

et celui qui-demeure dans l’affection demeure en Dieu, 

et Dieu demeure en lui. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jean 17,11b-19 
 

1  *Haussant ses yeux vers le ciel*, Jésus dit : ... Lc 18,13; 

11 « Père saint, surveille les (= ceux que tu m’as donnés) 

dans ton Nom que tu m
’

as donné, 

afin qu’ *ils soient une-unique (chose) tout-comme nous*.  Jn 10,30 ; 17,21.22 

12 Lorsque j’étais avec eux,   

moi je les surveillais dans ton Nom que tu m’as donné, 

et je (les) ai gardés et aucun d’entre eux ne s’est perdu,  Jn 6,39 ; 18,9: 

si ce-n’est *le fils de la perdition*,  2 Thess 2,3. 

*afin que l’Écriture fût remplie*.  Jn 13,18 ; 19,24.36: 

13 Or maintenant je viens par devers toi, 

et *j’exprime cesci dans le monde*,  Jn 8,26 ; 18,20: 

afin qu’ils aient *la mienne joie remplie en eux-mêmes*.  Jn 3,29 ; 15,11 ; 16,24: 

14 Moi je leur ai donné ta parole,  

et *le monde les a haïs*,  Jn 7,7 ; 15,18.19 ; 1 Jn 3,13; 

parce qu’ *ils ne sont pas du monde, 

tout-comme moi je ne suis pas du monde*.  Jn 8,23 ; 17,16: 

15 Je n’interroge pas afin que tu les enlèves du monde, 

mais afin que tu les surveilles du méchant ; 

16 ils ne sont pas du monde, 

tout-comme moi je ne suis pas du monde. 

17 Sanctifie les dans la vérité : 

la tienne parole est vérité. 

18 Tout-comme *tu m’as envoyé vers le monde*,  Jn 3,17 ; 10,36 ; 17,3:  

moi-aussi je les ai envoyés vers le monde, 

19 et à leur profit moi *je me-sanctifie moi-même,  

afin qu’ils soient eux aussi sanctifiés* en vérité ».  He 2,11 

  

tel ou tel genre de vie. Quant à la doctrine, que nous avons souvent enseignée d’après les saintes Écritures, que les bons 

anges et les mauvais anges s’occupent des hommes, nous affirmons que ce n’est certainement pas l’effet du hasard, mais 

d’une décision divine, lorsque tel reçoit en partage telle âme à garder – l’âme de Pierre par exemple, ou l’âme de Paul, 

ou même l’âme d’un de ces petits enfants de l’Église dont le Seigneur a dit que « leurs anges voient sans cesse la face de 

son Père qui est dans les cieux » (Mt 18,40). Cela n’est pas douteux ; c’est par une décision de Dieu, de Dieu qui perçoit 

en toute clarté leur dignité à eux et la qualité de notre âme, qu’ils reçoivent en partage la garde de chacun d’entre nous, 

tirage au sort spirituel, pourrait-on dire, dû à l’économie providentielle du Christ. ... Il y a là partout des mystères 

ineffables de cette économie divine qui répartit toute chose suivant son ordre propre et attribue à chaque puissance la 

charge qui lui convient. L’apôtre Paul nous dit en effet : « Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés 

comme serviteurs pour le bien de ceux qui reçoivent l’héritage du salut ? » (He 1,14).  

 Origène, Homélies sur Josué, 23
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