
Quatrième dimanche de Pâques - Jn 10, 1-10 

 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus est la porte du Salut... 

Jésus vit dans un peuple où il y a beaucoup de moutons qu'on garde avec soin 
puisqu'il n'y a à peu près pas de séparation entre les lots de terre... Jésus se 
compare à un bon Pasteur et ici, il proclame qu'IL est la Porte par où le troupeau 
doit entrer pour connaître la paix, le repos, la nourriture nécessaire pour vivre en 
sécurité. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que JÉSUS seul est SAUVEUR... 

L'Humanité est en quête de sauveurs... On les cherche dans la politique, dans la 
science, dans la richesse, dans le sexe, etc... Mais on a tôt fait de réaliser que le 
Salut n'est dans aucune de ces choses. On se rend compte de l'individualisme de 
chacun et on réalise que chacun travaille pour soi re-cherchant son profit 
personnel avant tout... Il n'y a qu'un vrai SAUVEUR et c'est le CHRIST. Beaucoup 
ont peine à croire que le CHRIST est leur SAUVEUR personnel... que, pour chacun 
de nous, IL aurait souffert toute sa Passion. Cela paraît incroyable, mais c'est 
VRAI. C'est le Mystère de notre SALUT, une chose vraie, mais cachée... Notre 
esprit humain n'a pas assez d'envergure pour réaliser qu'un Dieu aurait pu venir sur 
terre pour sauver des êtres ingrats et inconscients du mal qui les habite... 
L'Éternité ne sera pas assez longue pour comprendre et admirer cette merveille 
des merveilles... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
De revivre notre BAPTÊME chaque jour... 

Au CURSILLO, nous avons revécu notre BAPTÊME en proclamant que nous 
acceptions le CHRIST comme notre SAUVEUR personnel... Cette acceptation, nous 
pouvons la renouveler chaque nouveau matin lorsque nous sortons du sommeil, 
que nous ressuscitons à la vie... après un sommeil qui ressemble à la mort. 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que le Père des cieux nous aime en Jésus... 

Jésus est venu sur terre pour nous révéler l'AMOUR du Père. IL est sa Présence sur 
terre comme IL est la Bonne Nouvelle que Dieu AIME les hommes... Nous n'avons 
qu'à relire la Parabole de l'Enfant prodigue pour soupçonner quelle est la largeur, 
la longueur, la hauteur et la profondeur de l'AMOUR du Père des cieux... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que nous devons croire à l'AMOUR et rendre grâce... 

C'est Voltaire qui disait : « Dieu a créé l'homme à son image et l'homme le lui a 
bien rendu. » Nous avons grand peine à croire que le Seigneur nous a AIMÉS jusqu'à 
nous donner son Fils unique pour que celui qui croit en LUI soit sauvé, (Jn 3, 16) et 
cela parce que nous prêtons nos sentiments mesquins à un Dieu magnanime... 
Jamais nous ne relirons assez le chapitre 15 de l'Évangile de Luc où Jésus essaie de 
nous faire découvrir l'AMOUR miséricordieux de son Père... AMOUR qui respecte la 
LIBERTÉ de son fils ingrat mais qui attend avec patience le retour de ce même fils 
à qui IL redonne tous ses droits et privilèges... C'est le Père qui PARDONNE sans 
réticence... Comment pourrions-nous ne pas croire à tant d'AMOUR ! 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De TÉMOIGNER de l'AMOUR de Dieu en aimant inconditionnellement nos frères... 

Dieu nous AIME infiniment... et nous a AIMÉS jusqu'au bout. Comment LUI rendre 
amour pour AMOUR puisque Dieu, nous ne le voyons pas ?... DIEU, IL réside en 
chacun de ceux qui vivent sur cette terre, de quelque couleur qu'ils soient... Si 
nous opposons une âme d'AMOUR à celui qui nous présente une âme de HAINE, 
tout le mal qu'il nous souhaite retombe sur lui-même avec une force incroyable... 
AIMER les autres, c'est être MISSIONNAIRE de l'AMOUR de Dieu pour les hommes. 

 

https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/A27-Paques4.htm 
 

https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_A/A27-Paques4.htm

