
7e Dimanche de Pâques Année C 

 

Lecture du livre des Actes des apôtres Actes 7,55-60 
 

(2-53: Discours d’Etienne au Sanhédrin l’accusant de parler contre le Temple et la Loi : 
 

Le Dieu de la gloire a montré à nos pères le Mystère de son Temple et de sa Loi 

dans la trame de la vie de ses élus (d’Abraham à Salomon), hommes justes, 

qui lui obéirent en tout malgré l’hostilité des païens 

et le refus obstiné des fils d’Israël ; 

toujours, vos pères et vous-mêmes avez résisté à l’Esprit saint, 

eux, en tuant ceux qui leur avaient prédit la venue du Juste, 

vous, en tuant ce même Juste, au mépris de la Loi.) 
 

54 Or, entendant cesci, 

ils enrageaient-en leurs cœurs et grinçaient des dents contre lui. 

55 Or, se-trouvant-être rempli d’Esprit saint, 

*fixant (les yeux) vers le ciel*,  Ac 1,10 

il vit la gloire de Dieu 

et Jésus se-tenant-debout aux droites de Dieu. 

56 Et il dit : 

« Voici que je contemple les cieux entrouverts 

et le Fils de l’homme se-tenant-debout aux droites de Dieu. 

57 Or, hurlant à grande voix, 

ils comprimèrent leurs oreilles et s’élancèrent à-l’unisson sur lui. 

58 Et, *[l]éjectant au-dehors de la ville*, ils (le) lapidaient,  Lc 4,29; 

et les témoins reléguèrent leurs manteaux 

auprès des pieds d’un jeune-homme appelé Saul. 

59 Et ils lapidaient Étienne qui-invoquait et qui-disait : 

« Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». 

60 Or, posant les genoux, il hurla à grande voix [disant] : 

« Seigneur, ne leur fait pas tenir-debout ce péché-ci ! » ; 

et, disant ceci, il s’endormit [dans le Seigneur]. 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jean 17,20-26 
  

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

20 « Ce n’est pas seulement au sujet de ceux-ci (les disciples) que j’interroge,  

mais aussi au sujet de ceux qui-croiront à travers leur parole vers moi, 

21 afin que tous soient unique, 

tout-comme *toi, Père, (tu es) en moi et-moi en toi*,  Jn 10,38 ; 14,10.11: 

afin qu’eux aussi soient unique en nous,  

afin que le monde *croie que toi tu m’as envoyé*.  Jn 11,42 ; 17,8: 

22 Et-moi, je leur ai donné *la gloire que tu m’as donnée*,  Jn 9,24: 

afin qu’ils soient unique, 

tout-comme *nous [nous sommes] unique*,  Jn 10,30: 

23 moi en eux et toi en moi, 

afin qu’ils soient achevés vers l’unité, 

afin que le monde connaisse 

que toi tu m’as envoyé 

et (que) tu les as affectionnés tout-comme tu m’as affectionné. 

24 Père, ce[ux] que tu m’as donné[s], 

je veux que, là-où je suis, moi, ceux-là-aussi soient avec moi,  

afin qu’*ils contemplent la mienne gloire* que tu m’as donnée,  Jn 11,40 ; 12,41:  

parce que tu m’as affectionné *avant la fondation du monde*.  Eph 1,4 ; 1 Pi 1,20; 

25 Père juste, et *le monde ne t’a pas connu*,  Jn 1,10:  

or moi je t’ai connu, 

et ceux-ci ont connu que toi tu m’as envoyé. 

26 Et je leur ai-fait--connaître ton Nom, et (le) ferai-connaitre,  

afin que l’affection, dont tu m’as affectionné, soit en eux,  

et-moi en eux ». 
 

Voici Étienne, premier martyr et premier diacre de la Nouvelle Alliance, celui qui a eu pour meurtrier le grand 

Paul encore zélateur de la Loi, Étienne qui lutta seul contre la synagogue entière, qui a fait se lever, pour regarder, 

l’Arbitre de la lutte, Étienne qui contempla les cieux ouverts et le Fils de l’homme debout, à la droite de Dieu ; car, 

alors que toute la divine Écriture représente le Christ assis, Étienne l’a vu debout : la violence du combat a fait se 

lever, pour regarder, l’Arbitre de la lutte. Cosmas Indicopleutès, Topographie chrétienne, L. V, n°-213, t. 2, p. 316. 



Lecture de l’Apocalypse de saint Jean Apocalypse 22,12-14.16-20 

6 (La voix) me dit : 

« *Ces paroles-ci (sont) fidèles et véritables*,  Ap 21,5;  

et le Seigneur, *le Dieu des esprits* des prophètes a envoyé son ange  Nb 27,16 

*montrer à ses esclaves ce qu’il faut qu’il advienne en rapidité*. Ap 1,1: 

7 Et voici que *je viens rapidement*; Ap 2,16 ; 3,11 ; 22,12.20 ; 11,14: 

bienheureux, celui qui-surveille les paroles de la prophétie de ce livret-ci ». 

8 Et-moi Jean, (je suis) celui qui-entend et qui-regarde cesci, 

et, lorsque j’eus entendu et j’eus regardé, 

*je tombai (pour) adorer, en avant des pieds* de l’ange me montrant cesci. Ap 19,10: 

9 Et il me dit :  

« *Vois à ne pas [le faire],  

[car] je suis un co-esclave de toi et de tes frères* les prophètes  Ap 19,10;   

et de ceux qui-surveillent les paroles [de la prophétie] de ce livret-ci ;  

adore Dieu ». 

10 Et il me dit : 

« Ne scelle pas les paroles* de la prophétie de ce livret-ci,  Dn 12,4 

car *le moment est proche*.  Ap 1,3: 

11 Celui qui-se-rend-injuste, qu’il se-rende-injuste encore, 

et celui (qui est) sale, qu’il soit sali encore, 

et le juste, qu’il se fasse la justice encore, 

et le saint, qu’il soit sanctifié encore. 

12 Voici que je viens rapidement, et *mon salaire avec moi*,  Is 40,10 

 (pour) *rendre à chacun comme son œuvre* est.  Ps 61,13 

13 *Moi [je suis] l’alpha et le ô(méga)*,  Ap 1,8 ; 21,6: 

le premier et le dernier, *le commencement et la fin*.  Ap 21,6: 

14 Bienheureux *ceux qui-nettoient leurs robes [dans le sang de l’Agnelet]*,  Ap 7,14 

afin que soit leur autorité sur le bois de vie,  

et qu’ils entrent par-les portes dans la ville. 

15 Au-dehors ! les chiens et *les drogueurs et les prostitués et les meurtriers 

et les idolâtres et tout qui-aime et qui-fait le mensonge*. Ap 21,8: 

16 Moi, Jésus, j’ai député mon ange 

(pour) vous témoigner cesci sur les Églises ; 

moi je suis la racine et la race de David, 

*l’étoile flamboyante [et] matinale* ».  Ap 2,28; 

17 Et l’Esprit et la mariée disent : Viens ! 

et celui qui-entend, qu’il dise : Viens ! 

et celui qui-a-soif, qu’il vienne, 

[et] celui qui-(le)-veut, qu’il accepte l’eau de vie en-don. 

18 [Car] je témoigne, moi, 

à tout qui-entend les paroles de la prophétie de ce livret-ci :  

si quelqu’un imposait sur cesci,  

Dieu imposera sur lui les plaies *écrites dans ce livret-ci* ; Dt 29,19 ; Ap 13,8 ; 17,8 ; 20,12 ; 21,27 

19 et si quelqu’un extirpait des paroles du livret de cette prophétie-ci,  

Dieu extirpera sa part du bois de la vie et de la ville sainte,  

qui-ont-été-écrits dans ce livret-ci. 

20 Celui qui-témoigne cesci dit : 

« Oui, je viens rapidement » ; 

amèn, viens, Seigneur Jésus. 

21 Là grâce de [notre] Seigneur Jésus [Christ] (soit) avec tous les saints !  

Amèn. 
 

Cette recommandation : « Ne scelle pas... » (Ap 22,10) est faite pour les saints et pour les justes. Ainsi les divines 

Écritures demeurent scellées pour tous les superbes et tous ceux qui aiment plus le monde que Dieu, mais elles sont ouvertes 

pour les humbles et ceux qui craignent Dieu.  Césaire d’Arles, L’Apocalypse, XIX, p. 159. ; Augustin, t. 19B, p. 552-553.  

Dans le Christ total et complet, tous les membres ensemble forment un seul corps qui, avec sa Tête, constitue l’unique 

Fils de l’homme ; et lui, avec le Fils de Dieu, constitue l’unique Fils de Dieu, de même qu’avec Dieu il constitue un seul 

Dieu ... D’où cette parole : « Père je veux que, de même que moi et toi nous sommes un, eux aussi soient un avec nous » (Jn 

17,21.24) ... En conséquence, tous les membres forment un seul Dieu ; mais le Fils de Dieu est uni à Dieu par nature ; avec 

lui le Fils de l’homme est dans une unité de type personnel, tandis que son corps lui est uni sacramentellement.  

 Isaac de l’Étoile, Homélies sur l’Ascension, hom. 42, Livre des Jours, p. 450-451. 


