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 Dimanche de Pâques Année C 

 

Lecture du livre des Actes des apôtres Actes 5,12-16 
 

12  *À travers les mains des apôtres 

advenait signes et prodiges nombreux dans le peuple*,  Ac 2,43 ; 6,8 ; 14,3 

et ils étaient tous unanimement dans la galerie de Salomon. 

13  Or aucun des restants n’osait s’attacher à eux, 

mais le peuple les magnifiait. 

14  Or s’ajoutaient plutôt des croyants au Seigneur, 

des multitudes aussi-bien d’hommes que de femmes, 

15 de sorte qu’ils exportaient aussi les infirmes vers les larges-(rues), 

et (les) plaçaient sur des litières et des grabats, 

afin que, 
°

tandis que Pierre venait, 

[son] ombre éventuellement ombrageât quelqu’un d’eux, 

[et qu’ils fussent libérés de leurs infirmités]. 

16  Or se réunissait aussi la multitude des villes d’alentour à-Jérusalem,  

portant des infirmes *et des refoulés par des esprits impurs*,  Lc 6,18  

les-quels, tous, étaient soignés. 
 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean Apocalypse 1,9-11a,12-13,17-19 
 

9  Moi, Jean, votre frère et co-associé dans l’oppression 

et la royauté et l’endurance en Jésus [Christ], 

j’advins dans l’île, appelée Patmos, 

à cause de la *Parole de Dieu et le témoignage de Jésus*.  Ap 1,2 

10  J’advins en esprit dans le jour du-Seigneur, 

et 


*j’entendis derrière moi une grande voix


 Ez 3,12 

comme d’une trompette*,  Jr 4,19 

11  (cette trompette) disant : 

« Ce que tu regardes, écris (le) vers un livret, 

et députe (le) aux sept Églises [qui sont en Asie], 

vers Éphèse et vers Smyrne et vers Pergame et vers Thyatire, 

et vers Sardes et vers Philadelphie et vers Laodicée ». 

12  Et je me retournai pour regarder la voix, 

la-quelle s’exprimait avec moi, 

et, m’étant retourné, je vis sept *lampadaires d’or*,  2 Ch 4,7 

13 et au milieu des [sept] lampadaires [d’or] un semblable fils d’homme, 

*vêtu d’une robe-talaire*,  Eccli 45,8 ; Sg 18,24 ; Ez 9,2.11 

et *ceinturé d’une ceinture* d’or touchant aux mamelles ;  Dn 10,5 ; Ez 9,11 

14  or *sa tête et ses cheveux [étaient] blancs 

comme la laine blanche* [et] comme la neige, 

et ses yeux, *comme la flamme du feu*,  Dn 7,9 

15 et ses pieds, semblables à l’orichalque, 

comme ignifiés dans la fournaise, 

et sa voix, *comme la voix des eaux nombreuses*;  Ez 1,24 

16  et ayant dans sa main droite sept étoiles, 

et *s’échappant de sa bouche une épée à-double-tranchant affilée*,  Ap 19,15 ; 2,12.16: 

et sa face, comme le soleil (qui) paraît dans sa puissance.  

17  Et, lorsque je le vis, 

je tombai à ses pieds comme un mort, 

et il plaça sa droite sur moi, disant : 

« Ne crains pas ! 

*Moi je suis le Premier et le Dernier*,  Is 44,6 ; 48,12 ; Ap 2,8 ; 22,13 

18 le Vivant aussi : 

et je suis devenu un mort, 

et voici que je suis un vivant pour les siècles des siècles, 

et j’ai les clefs de la Mort et du Shéol. 

19 Donc, écris ce que tu as vus, 

et qui sont, et qui sont-sur-le-point-d’advenir après cesci. 

20 Le mystère des sept étoiles que tu as vues sur ma droite, 

et les sept lampadaires d’orl (c’est) : 

les sept étoiles sont les anges des sept Églises, 

et les sept lampadaires sont les sept Églises ». 
 

 

« Sous son ombre, nous vivrons parmi les Gentils » (Lm 4,20). L’Écriture appelle ombre le corps du Seigneur, 

parce que, comme une ombre est produite par un corps, ainsi la chair du Christ aussi a été faite par son Esprit ; 



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean Jean 27,19-31 
 

19  °Tandis que c’était la soirée, ce jour-là l’unique des sabbats, 

et que les vantaux étaient fermés, 

là-où étaient les disciples 

[assemblés] *à cause de la crainte des Juifs*°,  Jn 7,13 ; 9,22 ; 19,38: 

Jésus vint et se-tint-debout au milieu, 

et il leur dit : 

« Paix à vous ! ». 

20  Et, disant ceci, il leur montra et les mains et le flanc ;  

donc les disciples *se réjouirent, voyant* le Seigneur.  Jn 8,56: 

21  Donc Jésus leur dit derechef : 

« Paix à vous ! 

Tout-comme le Père m’a envoyé, 

moi-aussi je vous députe ». 

22  Et, disant ceci, il (leur) insuffla et leur dit : 

« Acceptez l’Esprit saint : 

23 Si *de quiconques vous remettiez les péchés, ils leur sont remis*;  Ex 32,32.  

 si de quiconques vous (les) mainteniez, ils sont maintenus ». 

24  Or Thomas, *un unique d’entre les Douze*,  Jn 6 71: 

*qui-est-dit Didyme*,  Jn 11,16 ; 14,5 ; 21,2: 

n’était pas avec eux lorsque Jésus vint. 

25  Donc les autres disciples lui disaient : 

« Nous avons vu le Seigneur » ; 

or lui leur dit : 

« Si je ne vois pas dans ses mains la figure des clous, 

et ne jette mon doigt vers le lieu des clous, 

et ne jette ma main vers son flanc, 

je ne croirai certainement pas ». 

26  Et, après huit jours, derechef ses disciples étaient au-dedans, 

et Thomas avec eux ; 

Jésus vient, °tandis que les vantaux étaient fermés°, 

et il se-tint-debout au milieu et dit : 

« Paix à vous ! ». 

27  Puis il dit à Thomas : 

« Porte ton doigt ici, et vois mes mains, 

et porte ta main et jette (la) vers mon flanc, 

et ne deviens pas *incroyant mais croyant* ».  Pr 17,6 Lxx ; 1 Cor. 14,22. 

28  Thomas répondit et lui dit : 

« Mon Seigneur et mon Dieu ». 

29  Jésus lui dit : 

« Parce que tu me vois, [Thomas], tu crois ! 

Bienheureux *ceux qui ne voient pas et qui croient* ! ».  1 Pi 1,8 

30  Certes donc, *ce sont de nombreux et autres signes 

que Jésus a faits en face de [ses] disciples*,  Jn 21,25: 

lesquels ne sont pas écrits dans ce livret-ci ; 

31  or ceux-ci ont été écrits, 

afin que *vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu*,  Jn 5,38 ; 11,27:  

et afin que, *croyant, vous ayez la vie en son Nom*.  1 Jn 5,13 
  

mais par l’ombre, elle signifie aussi l’abaissement de son corps et sa facilité à être humilié, parce que tout comme 

même l’ombre des corps droits et debout est sur le sol et est foulée aux pieds, de même aussi la chair du Christ, 

tombée à terre, a été pour ainsi dire foulée aux pieds dans sa passion. L’Écriture a appelé encore ombre le corps 

du Christ, parce qu’il était devenu une ombre par la gloire de l’Esprit et qu’il la voilait ; d’autre part aussi, 

souvent, quand le Seigneur passait, on plaçait sur son chemin des gens aux prises avec des maladies variées et 

ceux sur qui arrivait son ombre étaient sauvés (Ac 5,15). 

Irénée de Lyon, Démonstration de la prédication apostolique, n. 71, p. 138-139. 

Le second Adam a établi son image dans le Premier Adam, alors qu’il le modelait. De là vient qu’il en a endossé 

le rôle et reçu le nom, afin de ne pas laisser perdre ce qu’il avait fait à son image. Premier Adam, dernier Adam : le 

premier a commencé, le dernier ne finira pas. Car le dernier est véritablement le premier, comme il l’a dit lui-

même : « Je suis le Premier et le Dernier ». « Je suis le Premier », c.à.d. sans commencement ; « Je suis le Dernier », 

c.à.d. sans fin. Pierre Chrysologue, Homélie sur l’ancien et le nouvel Adam, n. 117, p. 138-139 ; in Livre des Jours, p. 1258. 


