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 Dimanche de Pâques Année C 

 

Lecture du livre des Actes des apôtres Actes 13,14-43-52 
 

14  Paul et Barnabé, traversant à partir de Pergé, 

arrivèrent à Antioche la Pisidienne, 

et, venant à la synagogue au jour des sabbats, siégèrent. 

15  Or, après la lecture de la Loi et des Prophètes, 

les chefs-de-synagogue envoyèrent vers eux, 

 disant : 

« Hommes frères, 

s’il est en vous quelque parole d’exhortation envers le peuple, dites ». 

(16-41 : Discours de Paul aux Israélites et aux craignant Dieu : 

d’abord il évoque l’initiative de Dieu qui se choisit et suscita Israël 

et qui de David fit sortir un Sauveur, Jésus, préparé par Jean Baptiste, 

puis, après avoir révélé que ceux de Jérusalem, ignorant ce Salut, 

ont rempli les prophéties à son sujet en le mettant à mort et au tombeau, 

mais que Dieu l’a éveillé des morts et fait voir à des témoins, ses apôtres, 

il annonce que la Promesse divine fut entièrement réalisée en ce Jésus, 

et il conclut que eux tous ont à chercher auprès de lui 

la rémission de leurs péchés et la justification nécessaire, 

pour ne pas encourir la menace des prophètes.) 

42  Or, °tandis qu’ils sortaient°, ils les exhortaient 

(à ce que), pour le sabbat d’après, ces verbes-ci leur soient exprimés. 

43  Or, °tandis que la synagogue était-déliée°, 

beaucoup de juifs et de prosélytes qui-vénèrent suivirent Paul et Barnabé, 

les-quels, s’exprimant à eux, les persuadaient 

de demeurer-(attachés) à la grâce de Dieu. 

44  Or, au sabbat qui-vient, 

presque toute la ville fut assemblée (pour) entendre la parole de Dieu. 

45  Or, voyant les foules, les juifs furent emplis de jalousie,  

et ils contredisaient les (paroles) exprimées par Paul, en-blasphémant. 

46  Et-alors, parlant-franchement, Paul et Barnabé dirent : 

« C’est à vous qu’il était obligatoire 

que premièrement la parole de Dieu fût exprimée ; 

or, puisque vous la repoussez, 

et ne vous-jugez pas vous-mêmes dignes de la vie éternelle, 

voici que nous nous-tournons vers les nations. 

47 Car, ainsi nous a commandé le Seigneur : 

*Je t’ai placé pour lumière des nations, 

pour que toi tu sois pour un salut 

jusqu’au dernier (coin) de la terre* ».  Is 49,6 ; 42,6 

48  Or, entendant, les nations se réjouissaient 

et glorifiaient la parole du Seigneur, 

et ils crurent, tous ceux qui étaient ordonnés à la vie éternelle. 

49  Or la parole du Seigneur était transportée à travers la contrée entière.  

50  Or les juifs instiguèrent les femmes décentes qui-vénèrent,  

ainsi que les premiers de la ville, 

et ils réveillèrent une persécution sur Paul et Barnabé,  

et ils les éjectèrent loin de leurs territoires. 

51  Or eux, *secouant la poussière des pieds* sur eux,  Mt 10,14 ; Lc 5,5  

vinrent à Iconium. 

52  Et-alors les disciples étaient remplis de joie et d’Esprit saint. 
 

Isaïe disait aux évangélisateurs : « Retirez-vous d’entre les impies, ne touchez pas ce qui est souillé » (Is 52,11), 

afin qu’ils ne soient pas salis par les souillures d’autrui. C’est comme le Seigneur disait : « Secouez sur eux la 

poussière de vos pieds en témoignage » (Lc 9,5), c.à.d. afin de montrer votre innocence. Et c’est ce que firent Paul et 

Barnabé (Ac 13,51). Or secouer la poussière de ses pieds, c’est ne pas permettre à ses sentiments de s’attacher en rien 

à la vaine gloire des hommes. En effet, la vaine gloire est bien symbolisée par la poussière que soulève le vent selon 

le Ps 1,4.  Bonaventure, Commentaires sur St Luc, ch. 7, in Tissot, Les Pères parlent, t. 2, p. 99-100 

Qu’est-ce que le Père a donné au Fils de plus grand que tout ? (Jn 10,29). C’est d’être son Fils unique ... Être son 

Verbe, être son Fils unique, être la splendeur de sa lumière est plus grand que tout.  

Augustin, Traité sur St Jean, ch. 48, n. 6. 



Lecture de l’Apocalypse de saint Jean Apocalypse 7,9.14b-17 
 

9   Après cesci je vis, 

et voici une foule nombreuse que personne ne pouvait dénombrer,  

de toute nation et tribus et peuples et langues, 

se-tenant-debout en-face-du trône et en-face-de l’Agnelet,  

drapés de robes blanches, et des palmes dans leurs mains. 

10   Et ils hurlent à grande voix, disant : 

« Le salut à notre Dieu qui-est-assis sur le trône, et à l’Agnelet ». 

11   Et tous les anges se-tenaient-debout 

*en-cercle-autour du trône et des Anciens et des quatre Vivants*,  Ap 5,1 

et ils tombèrent en-face-du trône sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu, 

12   disant : « Amèn, la bénédiction et la gloire et la sagesse et l’action-de-grâce 

et l’honneur et la puissance et la force 

à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amèn ! ». 

13   Et un unique d’entre les Anciens répondit, me disant : 

« Ceux-ci, drapés de robes blanches, 

qui sont-ils, et d’où sont-ils-venus ? ». 

14   Et je lui dis : 

« Mon Seigneur, toi tu-(le)-sais » ; 

et il me dit : 

« Ceux-ci sont ceux qui-viennent de la grande oppression, 

et *ils ont nettoyé leurs robes*, 

et ils les ont blanchies *dans le sang* de l’Agnelet.  Gn 49,11 

15 A cause de ceci, ils sont en-face-du trône de Dieu, 

et lui rendent-le-culte de jour et de nuit dans son temple, 

et Celui qui-est-assis sur le trône dressera-sa-tente sur eux. 

16 *Ils n’auront plus faim ni n’auront plus soif, 

ni ne tombera certainement pas sur eux le soleil ni toute brûlure*,  Is 49,10 

17 parce que l’Agnelet, celui au milieu du trône, les paîtra,  

et les guidera aux *sources des eaux de la vie*,  Jr 2,13 

et Dieu effacera *toute larme, de leurs yeux* ».  Jr 31,16 ; Ap 21,4  
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jean 10,27-30 
 

22 Alors advint les Inaugurations dans les Jérusalems,  

[et] c’était l’hiver. 

23 Et Jésus *marchait dans le temple*  Mc 11,27 ; Ac 3,8; 

 *dans la galerie de Salomon*.  Ac 3,11 ; 5,12. 

24 Donc les juifs l’encerclèrent, et ils lui disaient : 

« Jusqu’à quand *enlèves-tu notre âme* ?  Jn 10,18 

Si toi tu es le Christ, *dis (le) nous par-franc-parler* ».  Jn 11,14: 

25 Jésus leur répondit : 

« Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas : 

*Les œuvres que moi je fais* dans le Nom de mon Père,  

celles-ci *témoignent à mon sujet*;  Jn 5,36: 

26 mais vous, vous ne croyez pas, 

parce que vous n’êtes pas d’entre les miennes brebis. 

27 Les miennes *brebis entendent ma voix*,  Jn 10,3:  

 et-moi je les connais et elles me suivent. 

28 Et-moi je leur donne la vie éternelle, 

et elles ne se perdront certainement pas pour l’éternité, 

et quelqu’un ne les ravira pas de ma main. 

29 Mon Père qui m’a donné est plus grand que touts, 

(ou : Mon Père, ce qu’il m’a donné est plus grand que touts,) (= G. V.  L.)  

et personne ne peut ravir de la main de mon Père. 

30 *Moi et le Père, nous sommes unique* ».  Jn 17,11.21.22: 

31 Derechef les juifs soulevèrent des pierres, afin qu’ils le lapident. 

32 Jésus leur répondit : 

« Je vous ai montré de nombreuses belles œuvres issu-de mon Père ; 

d’elles, à cause de quelle œuvre me lapidez-vous ? ». 

33 Les juifs lui répondirent : 

« Nous ne te lapidons pas au sujet d’une belle œuvre, 

mais au sujet d’un blasphème, 

et parce que toi, étant un homme, *tu te-fais toi-même Dieu* ».  Jn 5,18 ; 19,7; 

 


