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 Dimanche de Pâques Année C 
 

Lecture du livre des Actes des apôtres Actes 24,21b-27 
 

19 (À Lystres) survinrent d’Antioche et d’Iconium [quelques] juifs,  

et, *ayant persuadé les foules* et ayant lapidé Paul,  Mt 27,20  

ils-(le)-traînaient, au-dehors de la ville, 

estimant qu’il-était-mort. 

20 Or, °tandis que les disciples l’encerclaient°, 

se levant, il entra dans la ville, 

et au lendemain il sortit avecque Barnabé pour Derbé. 

21 Et-alors, ayant évangélisé cette ville-là, 

et ayant discipliné (des gens) qualifiés, 

ils s’en retournèrent à Lystres et à Iconium et à Antioche, 

22 affermissant les âmes des disciples 

en-(les)-exhortant à demeurer-dans la foi, et que :  

« C’est à travers de nombreuses oppressions qu’il faut 

que nous entrions dans le Royaume de Dieu ». 

23 Or, leur désignant des anciens à (chaque) Église, 

*priant avec des jeûnes*, Ac 13,3 

ils les déposèrent au Seigneur vers qui ils avaient cru. 

24 Et, traversant la Pisidie, ils vinrent vers la Pamphylie, 

25 et, ayant exprimé dans Pergé la Parole [du Seigneur], 

ils descendirent à Attalia ; 

26 et-de-là ils embarquèrent pour Antioche, 

d’où ils avaient été livrés à la grâce de Dieu 

*pour l’œuvre qu’*ils avaient remplie.  Ac 13,2 

27 Or, étant arrivés et ayant rassemblé l’Église, 

ils rapportaient touts-ce-que Dieu avait faits avec eux, 

et qu’il avait ouvert aux nations la porte de la foi. 

28 Or ils s’attardaient non pas peu de temps avecque les disciples. 
 

Le Royaume des cieux souffre violence et ce sont les violents qui s’en emparent (Mt 11, 12), puisque c’est « à 

travers beaucoup de tribulations que nous devons entrer au Royaume des cieux » (Ac 14,22). Or le Royaume des 

cieux consiste en la participation de l’Esprit-Saint au-dedans de nous. Qu’ils ne viennent donc pas nous dire, ceux 

qui n’ont pas continuellement (à cœur) violence, privations, abjections et affliction : « Nous avons l’Esprit-Saint 

au dedans de nous », car, sans les œuvres, les sueurs et les peines de la vertu, nul n’obtient cette récompense. C’est 

pourquoi je trouve très juste ce mot souvent cité : « Montre les œuvres, et demande les récompenses ». Pour ma 

part, je connais un homme qui, avant d’avoir dépensé sa fatigue et de s’être fait violence, se pencha avec droiture 

de réflexion et simplicité d’âme sur les divines Écritures, veilla et pria juste quelques jours et quelques nuits, sans 

fatigue, pour ainsi dire, et fut illuminé par la grâce d’en haut, au point de se croire sorti de son corps, de sa 

demeure et du monde entier, – car c’était la nuit et elle devint comme le grand jour –, mais la richesse qu’il avait 

reçue sans peine, bien vite il la dédaigna et ainsi, par sa négligence, il perdit d ’un coup toute sa richesse, jusqu’à ne 

plus garder le moindre souvenir d’avoir jamais contemplé une telle gloire.   

Syméon le nouveau Théologien, Catéchèses, Cat. 6, 1. 109-132, t. 2, p.23-25. 
 

Enlève le péché, et les larmes douloureuses que nous versons des yeux du corps n’auront plus de raison d’être. 

Pourquoi, en effet, un pansement, là où il n’y a pas de blessures ? Avant sa faute, Adam ne connaissait pas les 

larmes ; de même, il n’y en aura plus après la résurrection, quand le péché aura disparu : car douleur, tristesse et 

gémissement se seront enfuis. (Ap 7,17 ; 21,4).  

Jean Climaque, L’Échelle sainte, 7
e

 degré, n. 50, p. 120. 
 

Dans les temps antérieurs, la mort dévorait, victorieuse ; mais depuis le bain sacré de la régénération, Dieu a 

enlevé toute larme de toute face. En effet, tu ne pleures plus, ayant dépouillé le vieil homme, mais tu célèbres la 

fête, ayant revêtu le vêtement du salut, Jésus Christ (Ap 21,4).  

Cyrille de Jérusalem, Catéchèses mystagogiques, Cat. 1, n. 10, p. 101-103. 
 

« Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié » (Jn 13,31). Pourquoi « maintenant » ? Est-ce parce que celui 

qui doit le livrer est sorti, et que ceux qui doivent se saisir de lui et le mettre à mort vont arriver ? A-t-il donc 

été glorifié « maintenant », parce qu’il va être humilié plus profondément ; parce qu’il est sur le point d’être lié, 

jugé, condamné, bafoué, crucifié, mis à mort ? Est-ce là une glorification ? N’est-ce pas plutôt une humiliation ?  

... Il serait bien étonnant que ce fût là ce que le divin Maître voulait nous enseigner et nous apprendre par ces 

paroles. Pénétrons plus avant dans ce langage du Très-Haut, car il se montre quelque peu, pour que nous le 



Lecture de l’Apocalypse de saint Jean Apocalypse 21,1-5a 

1 (Moi, Jean,) je vis *un ciel nouveau et une terre nouvelle*
-

,  Is 65,17 ; 66,22 ; 2 Pi 3,13 

car le premier ciel et la première terre s’en-sont-allés,  

et la mer n’est plus. 

2 Et [moi, Jean,] je vis *la Ville sainte, Jérusalem* nouvelle,  Is 52,1 

*descendant hors du ciel de la part de Dieu*,  Ap 3,12 

apprêtée *comme une mariée ornée* pour son homme.  Is 61,10 

3 Et j’entendis une grande voix [issue] hors-du trône, disant : 

« Voici *la tente de Dieu avec les hommes*,  2 Ch 8,18 

et il dressera-sa-tente avec eux, 

et *eux seront ses peuples*,  Ez 37,27 

et lui, *Dieu, sera avec eux* [leur Dieu]. Is 8,8 LXX 

4 Et *[Dieu] effacera toute, larme* de leurs yeux,  Is 25,8 

et la Mort ne sera plus, 

ni affliction ni braillement ni accablement ne sera plus, 

parce que les premières (choses) s’en-sont-allées ». 

5 Et Celui qui-est-assis sur le trône dit : 

« *Voici que je fais touts nouveaux* » ;  Is 43,19 

et il me dit : 

« Écris, 

parce que *ces paroles-ci sont fidèles et véritables* ».  Ap 19,9 ; 22,6 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jean 13,31-33a.34-35 
 

31 Lorsque (Judas) sortit, Jésus dit : 

« Maintenant *le Fils de l’homme a été glorifié*,  Jn 12,23: 

et Dieu a été glorifié en lui ; 

32 si Dieu a été glorifié en lui, 

Dieu aussi le glorifiera en lui-même et aussitôt il le glorifiera. 

33 Enfançons, *c’est un petit (temps) encore* que je suis avec vous  :  Jn 7,33 ; 12,35 ; Ap 6,11 ; 20,3; 

Vous me chercherez,  

et, tout-comme j’ai dit aux Juifs que :  

‘*Là-où moi je vais, vous, vous ne pouvez pas venir*,  Jn 7,34.36 ; 8,21.22 

*à vous aussi je (le) dis présentement*.  Jn 13,19:  

34 Je vous donne *un commandement nouveau* :  1 Jn 2,7.8 ; 2 Jn 5; 

*que vous-vous-affectionniez les uns les autres, 

tout-comme je vous ai affectionnés*,  Jn 15,12: 

*afin que vous-vous-affectionniez les uns les autres*.  Jn 15,17: 

35 En ceci, tous connaîtront que vous m’êtes des disciples,  

si *vous avez l’affection les uns dans* les autres ».  Jn 5,42 ; 15,13: 

36 Simon Pierre lui dit : 

« Seigneur, où vas-tu ? » ; 

Jésus lui répondit : 

« Là-où [moi] je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; 

or tu suivras ultérieurement ». 
 

trouvions, et il se cache ensuite pour que nous le cherchions, et que nous nous efforcions, à chaque pas, d ’avancer 

de découvertes en découvertes. J’entrevois quelque chose qui nous figure un grand mystère. Judas est sorti, et 

Jésus a été glorifié. Il était sorti, celui pour qui avaient été dits ces mots : « Vous êtes purs, mais non pas tous » (Jn 

13,10). Celui qui était impur étant sorti, il ne resta que ceux qui étaient purs, et ils demeurèrent avec celui qui les 

avait purifiés. C’est ce qui arrivera, lorsque ce monde, vaincu par Jésus Christ, aura passé, et que dans le peuple 

du Christ il ne restera personne d’impur. L’ivraie sera alors séparée du bon grain, et les justes brilleront comme le 

soleil dans le Royaume de leur Père (Mt 13,43). Le Seigneur prévoyait qu’il devait en être ainsi, et il voulait nous 

en montrer l’emblème dans la personne de Judas qui s’éloignait comme l’ivraie qu’on sépare ; et dans celle des 

apôtres fidèles qui restaient comme le bon grain. « Maintenant », dit-il, « le Fils de l’homme a été glorifié ». C’est 

comme s’il disait : Voilà ce qui arrivera au moment de ma glorification ; pas un des méchants ne sera admis avec 

moi, et pas un des bons n’en sera séparé ... C’est donc dans le méchant qui s’éloignait et dans les apôtres fidèles 

qui restaient seuls avec lui, que se trouvait représentée sa glorification, telle, qu’elle aura lieu quand, après la 

dernière séparation des méchants, il restera avec les saints dans l’éternité.  
 

Augustin d’Hippone, Traité sur St Jean, Traité 63, n. 2. 


