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SIXIÈME DIMANCHE DE PÂQUE (C) 

 
 
1er LECTURE (Ac 15,1-222-29) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres.  

Certaines gens venues de Judée voulaient endoctriner les frères de l’Église  
d’Antiochie en leur disant : "Si vous ne vous faites pas circoncire comme Moïse l'a 
établi, vous ne pouvez pas être sauvés."   Voilà donc pas mal d'agitation et des 
discussions animées avec Paul et Barnabé. A la suite de cela on décide que Paul, 
Barnabé et quelques-uns des autres monteront à Jérusalem pour voir ce problème avec 
les apôtres et les Anciens. Alors il parut bon aux apôtres, aux Anciens et à toute 
l'assemblée, de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul 
et Barnabé. Ces hommes choisis parmi les frères furent Judas surnommé Barsabas et 
Silas, l'un et l'autre dirigeants parmi les frères.  Ils devaient remettre cette lettre: "Les 
apôtres et les frères ayant titre d'Anciens saluent leurs frères d'Antioche, de Syrie et de 
Cilicie qui ne sont pas d'origine juive. Nous avons su que quelques personnes de chez 
nous vous avaient causé du trouble et que leurs paroles vous laissaient déconcertés. 
Nous ne leur avions rien demandé. Nous sommes mis d'accord pour vous envoyer des 
délégués en même temps que Barnabé et Paul,  ces hommes qui se donnent tout entiers 
pour le Nom du Seigneur Jésus. Nous vous envoyons donc Judas et Silas qui vous 
rediront tout de vive voix. Il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous de ne vous imposer 
aucun fardeau qui ne soit le strict nécessaire:  abstenez-vous donc des viandes 
sacrifiées aux idoles, ou non saignées ou étouffées, ainsi que des unions illégitimes. 
Gardez-vous en par l'action de l'Esprit Saint, et vous ferez bien." 

 

PSAUME DE MÉDITATION  (Ps 67) 
 

Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, 
et qu'il tourne vers nous la lumière de sa face! 
Alors la terre connaîtra ton chemin 
et toutes les nations ton salut. 
avec leur joie, leur fête, en toutes leurs provinces, 
car tu gouvernes les nations avec droiture, 
et tu conduis les peuples de la terre. 
O Dieu, que les peuples te célèbrent, 
que tous ensemble te célèbrent! 
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2ème LECTURE (Ap 21,10-14.22-23) 

Lecture de l’Apocalypse de Saint Jean.  

Moi Jean, j’ai vu un ange qui m’entraîne  par l’esprit sur une montagne grande et 
haute, et il me montra la ville sainte, la Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de 
Dieu, rayonnante de la Gloire de Dieu. Son éclat est celui d'une pierre précieuse, on 
dirait un jaspe cristallin.  Sa muraille est large et haute. Elle a douze portes, et douze 
anges veillent sur ces portes; sur elles sont gravés les douze noms des douze tribus des 
fils d'Israël.  Elles sont trois à l'orient, trois au nord, trois au sud et trois à l'occident. La 
muraille de la ville repose sur douze lits de pierre qui portent les noms des douze 
apôtres de l'Agneau. Je n'y ai pas vu de temple. Le Seigneur Dieu, Maître de l'univers, 
est lui-même son temple, avec l'Agneau.  La ville n'a pas besoin du soleil ou de la lune 
pour l'éclairer car la Gloire de Dieu l'illumine et l'Agneau est sa lampe.    

  

 

ÉVANGILE  (Jn 14, 23-29) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  

Avant de passer de ce monde a son Père Jésus disait à ses disciples : "Si quelqu'un 
m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Alors nous viendrons à lui et nous 
nous ferons une chambre chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, 
mais ce discours que vous écoutez n'est pas de moi, il vient du Père qui m'a envoyé Je 
vous ai dit tout cela pendant que j'étais avec vous. Mais le Protecteur, l'Esprit Saint que 
le Père vous enverra grâce à mon Nom, se chargera de vous enseigner toutes choses: il 
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne restez pas dans le trouble et 
dans la crainte. Vous avez appris ce que je vous ai dit, que je m'en vais et je reviens 
vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais vers le Père, car le 
Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous l'ai dit avant que cela n'arrive, pour 
que, quand cela arrivera, vous croyiez. 


