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5e  DIMANCHE DE PÂQUES (A) 
 

 
 
1er LECTURE (Ac 6, 1-7) 
 
Lecture du livre des Actes des Apôtres.  
 
En ces jours où les disciples allaient en se multipliant, certains d'entre eux, les 
Hellénistes, se plaignirent des Hébreux: selon eux, les veuves de leur groupe étaient 
négligées dans le service quotidien.  Les Douze convoquèrent alors la foule des 
disciples. Ils dirent: "Ce ne serait pas normal que nous laissions de côté la parole de 
Dieu pour assurer le service des tables.  Trouvez plutôt parmi vous, frères, sept 
hommes bien considérés, remplis de l'Esprit et de sagesse: nous leur confierons cette 
charge, et nous-mêmes, nous continuerons de nous donner à la prière et au service de 
la parole." Cette intervention plut à l'assemblée; on choisit Etienne, un homme rempli 
de foi et de l'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un 
prosélyte d'Antioche.   On les présenta aux apôtres qui se mirent en prière et leur 
imposèrent les mains. La parole du Seigneur se répandait; à Jérusalem le nombre des 
disciples était en constante augmentation et bon nombre de prêtres se soumettaient à la 
foi. 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 33) 
 
Fêtez le Seigneur, peuple des justes, 
c'est aux coeurs droits de l'acclamer. 
Prenez la guitare pour lui rendre grâce, 
jouez pour lui sur la harpe à dix cordes. 
 
Car la parole du Seigneur est droite, 
sa fidélité paraît en toutes ses oeuvres. 
Il aime la justice et le droit, 
la terre est remplie de sa grâce. 
 
Mais le Seigneur suit des yeux ceux qui le craignent, 
ceux qui comptent sur son amour, 
 pour les sauver de la mort violente 
et les maintenir en vie en temps de famine. 
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2ème LECTURE (1 P 2, 4-9) 
 
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre.  
 
Frères, vous êtes venus à celui qui est la pierre vivante rejetée par les hommes mais 
précieuse pour Dieu qui l'a choisie. Et donc vous aussi, devenus pierres vivantes, 
construisez-vous comme un édifice spirituel, une race sainte de prêtres, pour offrir à 
Dieu par Jésus Christ les sacrifices spirituels qui lui sont agréables. L'Ecriture dit à ce 
sujet: Voici que je pose en Sion une pierre choisie, une pierre d'angle de grand prix. 
Quiconque  s'appuie  sur  elle  ne  sera pas déçu. Vous serez donc à l'honneur, vous qui 
croyez. Par contre, pour ceux qui ne croient pas, il est la pierre rejetée par les 
bâtisseurs, laquelle est devenue pierre d'angle,  un caillou sur lequel on bute, une pierre 
qui fait chuter. Cette chute, c'est leur refus de croire à la parole, et pour eux c'était 
prévu. Mais vous êtes une race choisie, vous êtes une communauté de rois et de 
prêtres, une nation sainte, un peuple que Dieu a fait sien, afin de chanter les grandeurs 
de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. 
 
 
 ÉVANGILE (Jn 14,1-12) 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  
 
Avant de passer de ce monde à son Père,  Jésus disait à ses disciples: "Que votre coeur 
ne se trouble pas: croyez en Dieu et croyez aussi en moi.  Dans la maison de mon Père 
il y a beaucoup de chambres. Sinon, je ne vous aurais pas dit que je m'en vais pour 
vous préparer une place. Quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je 
reviendrai et je vous prendrai près de moi, de sorte que vous soyez aussi là où je suis. 
Et vous savez le chemin pour aller où je vais." Thomas lui dit alors: "Seigneur, nous ne 
savons pas où tu vas, comment pouvons-nous en savoir le chemin?" Jésus lui dit: "Je 
suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi.  Si 
vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. D'ailleurs, dès maintenant vous 
le connaissez et vous l'avez vu." Philippe lui dit: "Seigneur, montre-nous le Père et 
cela nous suffit."  Jésus lui dit: "Philippe, j'ai été si longtemps avec vous et tu ne me 
connais pas encore? Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment peux-tu dire: Montre-
nous le Père?  Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, et que le Père est en moi? Tout 
l'enseignement que je vous ai donné ne vient pas de moi, mais le Père demeure en moi 
pour accomplir ses propres oeuvres. Je suis dans le Père et le Père est en moi; faites-
moi confiance en cela, ou sinon, croyez-le à cause de ces oeuvres. En vérité, en vérité, 
je vous le dis: si quelqu'un croit en moi, il fera lui aussi les oeuvres que je fais, et 
comme je retourne vers le Père, il en fera de plus grandes encore. 


