
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Feuille Biblique C 25 – 15 Mai 2022 
5ème Dimanche de Pâques  - Année C 

 

 

Paroisse Notre-Dame 
          de Versailles 
 PREMIERE LECTURE : Livre des Actes des Apôtres 14,21b-27 
 

Introduction : Ceci se passe au cours du premier voyage missionnaire de Saint Paul. D’Antioche de Syrie, Paul et 
Barnabé étaient partis par bateau vers la côte sud de ce que nous appelons aujourd’hui la Turquie en passant par 
Chypre. Puis ils avaient fait étape à Antioche de Pisidie, Iconium (Konya aujourd’hui), Lystres et Derbé. Le trajet qui 
nous est décrit ici est celui du retour. 

 

  
 

 

 
  
 

 

 
Actes 14, 21b-27 
 
 En ces jours-là, Paul et Barnabé,  
21 retournèrent à Lystres, à Iconium  
 et à Antioche de Pisidie ;  
22 ils affermissaient le courage des disciples ;   
 ils les exhortaient à persévérer dans la foi,   
 en disant :   
 « Il nous faut passer par bien des épreuves   
 pour entrer dans le royaume de Dieu. » 
 
23 Ils désignèrent des Anciens  
 pour chacune de leurs Eglises   
 et, après avoir prié et jeûné,  
 ils confièrent au Seigneur   
 ces hommes qui avaient mis leur foi en lui.  
 
24 Ils traversèrent la Pisidie  
 et se rendirent en Pamphylie.  
 
25 Après avoir annoncé la Parole aux gens de Pergé
 ils descendirent vers Attalia,  
26 et s’embarquèrent pour Antioche de Syrie,  
 d'où ils étaient partis ;   
 c'est là qu'ils avaient été remis à la grâce de Dieu 
 pour l'oeuvre qu'ils avaient accomplie. 
  
27 Une fois arrivés, ayant réuni l'Eglise,   
 ils rapportèrent tout ce que Dieu  
 avait fait avec eux,   
 et comment il avait ouvert aux nations païennes  
 la porte de la foi. 
 

A l’aller, partout les choses se sont passées de la 
même façon : Paul et Barnabé s’adressèrent d’abord 
aux Juifs, et reçurent un accueil plutôt « contrasté » : 
à la fois enthousiasme de la part de certains qui se 
convertirent, et refus violent de la part d’autres qui se 
situèrent résolument en opposition et qui finirent par 
les chasser. Et c’est à Antioche de Pisidie qu’ils ont 
décidé d’adresser la parole non seulement aux Juifs 
mais également à ceux que l’on appelait des 
« craignant Dieu », c’est-à-dire des pratiquants de la 
religion juive mais non encore intégrés par la 
circoncision,  donc encore en rigueur de termes, des 
païens. C’est pour cette raison que Paul dit que 
« Dieu a ouvert aux nations païennes la porte de la 
foi ». Sur le chemin du retour, ils refont le même 
périple en sens inverse et revisitent les communautés 
qu’ils ont récemment fondées. 
« Il nous faut passer par bien des épreuves pour 
entrer dans le royaume de Dieu » : ce « il faut » ne dit 
pas une exigence qui viendrait de Dieu ; Il ne nous 
impose pas des épreuves ou des souffrances 
préalables ; cette formule « il faut » dit une nécessité 
malheureusement due à la dureté de cœur des 
hommes, c’est-à-dire concrètement l’inévitable 
opposition à laquelle se heurtent les véritables 
prophètes tant que le monde n’est pas converti à 
l’amour, à la justice, au partage. 
« Ils désignèrent des Anciens... puis après avoir prié 
et jeûné, ils confièrent au Seigneur ces hommes qui 
avaient mis leur foi en Lui ». Tout à fait dans la même 
veine, un Evêque d’Amérique Latine, au congrès 
Eucharistique de Lourdes, en 1981, disait : « Un 
évangélisateur qui ne prie plus, bientôt n’évangélisera 
plus » ; car l’évangélisation est d’abord l’oeuvre de 
Dieu, et non la nôtre. 


