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 Dimanche de Pâques Année C 

 

Lecture du livre des Actes des apôtres Actes 15,1-2.22-29 
 

1 Quelques-uns, *dévalant de la Judée*, enseignaient les frères (d’Antioche) que :  Ac 12,19 

« Si vous n’êtes pas circoncis *à l’habitude de Moïse*,  Ac 6,14  

vous ne pouvez pas être sauvés ». 

2 Or, °tandis qu’une émeute ainsi qu’une recherche non peu+nombreuse advenait 

pour-Paul et pour-Barnabé contre eux°, 

ils ordonnèrent 

que Paul et Barnabé et quelques-uns d’entre eux montent à Jérusalem 

chez les apôtres et anciens au sujet de cette recherche-ci. 

3 Certes donc eux, députés-auparavant par l’Église, 

traversaient tant la Phénicie que la Samarie,  

exposant la conversion des nations, 

et ils faisaient une grande joie à tous les frères. 

4 Or, *arrivés à Jérusalems*,  Mt 2,1 ; Ac 9,26 

ils furent accueillis par l’Église et les apôtres et les anciens, 

et-alors *ils rapportèrent touts-ce-que Dieu avait fait avec eux*.  Ac 14,27 

5 Or se levèrent quelques croyants de ceux du parti des pharisiens, disant : 

« Il faut les circoncire, 

et-alors (leur) prescrire de surveiller la Loi de Moïse ». 

6 Et-alors furent assemblés les apôtres et les anciens (pour) voir au sujet de cette parole-ci. 

(7-21 : Après une nombreuse recherche,  

Pierre dit que Dieu a évangélisé par lui les nations et donné sur elles l’Esprit saint pour leur foi, 

et que, sans le joug insupportable de la Loi, le salut vient par la foi au Seigneur Jésus ; 

puis Paul et Barnabé expliquèrent les signes et les prodiges que Dieu avait faits aux nations par eux ; 

et Jacques répondit que la parole de Syméon montrait l’accomplissement des prophètes, 

et que les nations ont à pratiquer certaines lois pour ne pas scandaliser les Juifs.) 

22 Alors il sembla-bon aux apôtres et aux anciens avecque l’Église entière 

que, s’étant choisi des hommes d’entre eux, 

ils députent à Antioche, avecque Paul et Barnabé, 

Judas, appelé Barsabbas, et Silas, hommes gouvernants parmi les frères ; 

23 écrivant par leur main : 

« Les frères apôtres et anciens (souhaitent) 

aux frères d’entre les nations à Antioche et la Syrie et la Cilicie, 

de se-réjouir. 

24 Puisque nous avons entendu 

que quelques-uns, sortis d’entre nous, vous ont troublés par-des-paroles, 

décontenançant vos âmes, (eux) à qui nous n’avons rien recommandé, 

25 il a-semblé-bon à nous devenus à-l’unisson, nous-choisissant des hommes, 

de (les) députer chez vous avecque nos affectionnés Barnabé et Paul, 

26 hommes *qui ont livré leurs âmes*  Ps 74,19 ; Is 53,12  

au profit du nom de notre Seigneur Jésus Christ. 

27 Donc nous avons envoyé Judas et Silas, 

qui-rapporteront eux aussi par la parole les mêmes (choses). 

28 Car il a-semblé-bon à l’Esprit saint et à nous 

de ne vous imposer aucun poids plus nombreux, hormis cesci d’obligatoire : 

29 Vous-garder des idolothytes et du sang 

et des (chairs) étranglées et de la prostitution ; 

de quoi vous-surveillant vous-mêmes, *vous réaliserez bien*.  2 M 9,19. 

Portez-vous-bien ! ». 

30 Certes donc eux, ayant été détachés, dévalèrent vers Antioche,  

et, assemblant la multitude, remirent le mandement. 

31 Or, ayant lu, 

ils se réjouirent sur l’exhortation. 

32 Et-alors Judas et Silas, qui-étaient eux aussi prophètes, 

à travers une parole nombreuse exhortèrent les frères et (les) affermirent.  
 

Chacun de ceux qui rendent un culte à Dieu est lui aussi une maison qui reçoit ses fondations et un temple 

qui se bâtit, selon le témoignage du Christ : « Si quelqu’un m’aime, ... nous nous ferons près de lui une 

demeure » (Jn 14,23).  Didyme l’Aveugle, Sur Zacharie, L II, n. 312, t. 2, p. 581. 



Lecture de l’Apocalypse de saint Jean Apocalypse 21,10-14.22-23 
 

9 *Vint un unique d’entre les sept anges, ceux qui--ont les sept patères*,  Ap 17,1 

ceux qui-sont-comblés des sept plaies, les dernières,  Ap 15,1.6.7 

*et il s’exprima avec moi, disant : 

« Viens-ici ! Que je te montre* la mariée, la femme de l’Agnelet ».  Ap 17,1 

10 *Et il m’emporta en esprit* sur une montagne grande et élevée,  Ap 17,3 

et il me montra *la ville sainte, Jérusalem, 

descendant hors du ciel de la part de Dieu*,  Ap 21,2 

11 ayant la gloire de Dieu : 

sa luminosité (était) semblable à une pierre très-précieuse, 

comme pour-une-pierre de-jaspe cristallin. 

12 (Elle était) à-avoir une muraille grande et élevée, 

à-avoir douze portes, 

et sur les portes douze anges et des noms inscrits 

qui sont [les noms] des douze tribus des fils d’Israël : 

13 de l’Orient trois portes, et du Septentrion trois portes,  

et du Midi trois portes, et de l’Occident trois portes.  Ez 48,31-34 

14 Et la muraille de *la ville (était) à-avoir douze fondements*, He 11,10  

et sur eux les douze noms des douze apôtres de l’Agnelet. 

(15-21 : mesures de la ville : 4 ; 12.000 ; 144, en mesure d’homme qui est mesure d’ange,  

et matériaux : or, pierres précieuses, perles.) 

22 Et je ne vis pas de sanctuaire en elle, 

car le Seigneur Dieu le Tout-Vigoureux est son sanctuaire, 

ainsi que l’Agnelet. 

23 Et la ville n’a pas besoin du soleil ni de la lune 

afin qu’ils paraissent à elle, 

car la gloire de Dieu l’a illuminée, et sa lampe (est) l’Agnelet.  

24 Et *les nations marcheront à travers sa lumière*,  Is 60,3 

et les rois de la terre portent leur gloire vers elle. 

(25-27 : La ville est ouverte à tous, mais seuls les purs y entreront.) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jean 14,23-29 
 

22 Judas, non l’Iscariote, lui dit : 

 « Seigneur, et qu’*est-il-advenu* que c’est à nous et non au monde 

que tu es-sur-le-point-de *te-faire-apparaître toi-même* ? ». Ac 10,40 

23 Jésus répondit et lui dit : 

« Si quelqu’un m’affectionne, il surveillera ma parole, 

et mon Père l’affectionnera, 

et nous viendrons chez lui et nous nous ferons une demeure près de lui. 

24 Celui qui ne m’affectionne pas ne surveille pas mes paroles, 

et la parole que vous entendez *n’est pas mienne 

mais de Celui qui m’a député*, le Père.  Jn 7,16: 

25 Je vous ai exprimé cesci, demeurant près de vous, 

26 or le Paraclet, l’Esprit saint, que députera le Père en mon Nom, 

celui-là vous enseignera touts, 

et *vous fera-remémorer touts ce que moi je vous ai dit*.  Jn 2,22; 

27 Je vous laisse la paix, je vous donne la mienne paix : 

ce n’est pas tout-comme le monde donne que moi je donne ; 

*que votre cœur ne soit pas troublé, ni n’ait-peur*.  Jn 14,1; 

28 Vous avez entendu que moi je vous ai dit : 

Je vais et *je viens chez vous* :  Jn 16,10 : Je vais au Père ; *Jn 14,18 

si vous m’affectionniez, 

vous vous-réjouiriez que *je m’avance chez le Père*,  Jn 14,12 ; 16,28: 

parce que le Père est plus grand que moi. 

29 Et maintenant *je vous (l’) ai dit, bien-avant-que d’advenir,  

afin que, lorsque ç’adviendra, vous croyiez*.  Jn 13,19: 

30 Je ne m’exprimerai plus beaucoup avec vous, 

car le Prince du monde vient, et il n’a rien en moi. 

31 Mais, *afin que le monde connaisse 

que j’affectionne le Père*,  Jn 17,23: 

et que, tout-comme m’a commandé le Père, ainsi je fais, 

*éveillez-vous, rendons-nous* d’ici ! ».  Mt 26,46 ; Mc 14,42 


