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QUATRIÈME DIMANCHE DE PÂQUE (C) 

 
 
1er LECTURE (Ac 13, 14.43-52) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres.  

Paul et Barnabé arrivaient à Antioche de Pisidie. Là, le jour du sabbat, ils entrèrent à la 
synagogue et prirent un siège. L'assistance se dispersa, mais un certain nombre de Juifs 
et de prosélytes adorateurs de Dieu suivirent Paul et Barnabé. Ils continuèrent de 
converser avec eux pour les persuader de persévérer dans la grâce de Dieu. Le sabbat 
suivant, presque toute la ville était là pour entendre Paul qui fit un long exposé sur le 
Seigneur. Les Juifs furent pris de jalousie en voyant tout ce monde, et ils 
commencèrent à contredire Paul avec des insultes. Paul et Barnabé ne se laissèrent pas 
démonter; ils leur dirent: "C'est à vous qu'il fallait d'abord annoncer la parole de Dieu. 
Mais, puisque vous la rejetez et vous privez vous-mêmes de la vie éternelle, nous 
allons vers les païens.  Le Seigneur nous en fait un devoir: Je fais de toi la lumière des 
nations, tu porteras mon salut jusqu'aux extrémités du monde. Ceux qui n'étaient pas 
Juifs se réjouissaient d'entendre cela, et ils prenaient en estime la parole de Dieu. Un 
certain nombre eurent la foi, tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle. La parole 
de Dieu commença donc à se répandre dans toute la région. Les Juifs montèrent la tête 
aux femmes de bonne condition qui adoraient Dieu, ainsi qu'aux notables de la ville. 
Ils suscitèrent une persécution contre Paul et Barnabé et les chassèrent de leur 
territoire.  Ceux-ci secouèrent dans leur direction la poussière de leurs pieds et 
partirent vers Iconium. Ils laissaient les disciples remplis de joie et de l'Esprit Saint. 
 

PSAUME DE MÉDITATION  (Ps 100) 
 

Venez le servir dans la joie,  
venez à lui, et que ce soit la fête! 
  
Sachez que c'est lui, Yahvé, qui est Dieu,  
il nous a faits et nous sommes à lui,  
son peuple, le troupeau de son pâturage. 
 
"Le Seigneur est bon,  
sa grâce est pour toujours,  
sa fidélité demeure d'âge en âge." 
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2ème LECTURE (Ap  7, 9.14-17, 1-5) 

Lecture de l’Apocalypse de saint Jean.  

Moi, Jean, j'ai vu une foule immense que personne ne pourrait compter. Ils 
appartiennent à toutes les nations, à tous les peuples et tous les clans, à toutes les 
langues, et se tiennent face au trône et à l'Agneau, vêtus de blanc, avec des palmes à la 
main.  L’un des Anciens me dit: "Ceux-là nous viennent de la grande persécution. Ils 
ont lavé leurs vêtements et les ont blanchis dans le sang de l'Agneau. C'est pourquoi ils 
sont là devant le trône de Dieu. Ils le serviront jour et nuit dans son temple,et celui qui 
siège sur le trône s'établira au milieu d'eux. Ils ne connaîtront plus la faim, ni la soif, ni 
le vent torride et la brûlure du soleil. L'Agneau qui est au centre du trône sera leur 
pasteur et les conduira aux fontaines d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs 
yeux." 

  

 

 

 

ÉVANGILE (Jn 10, 27-30) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  

Jésus avait dit aux Juifs : « Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger) ». Il leur dit encore : 
Mes brebis entendent ma voix, et moi je les connais; et elles me suivent.  Je leur donne 
de vivre pour toujours: jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma 
main.   Ce que mon Père me donne est plus fort que tout, et personne ne peut rien 
arracher de la main de mon Père.  Le Père et moi, nous sommes un." 

 


