
Quatrième dimanche de Pâques - Jn 10, 1-10 

Ac 2, 14a.36-41, Ps 22, I P 2, 20b-25 

MISE EN SITUATION : JÉSUS se veut BERGER et annonce qu'IL est le bon BERGER. 
C'est un titre sans ambition, mais qui exprime sa volonté de service. IL est celui 
qui soigne, qui protège, qui conduit. Rien du maître qui exploite son troupeau. 
Dans un monde où les chefs tentent spontanément d'assurer leur pouvoir, IL a 
renoncé à la vie pour que les siens vivent. 

AU LIVRE DES ACTES DES APÔTRES : Pierre appelle tous les hommes à la 
conversion. Sa parole incite un grand nombre à demander le BAPTÊME. Parlant de 
la promesse de VIE faite par le Christ, sa conviction et son ardeur courageuse ne 
laissent personne indifférent. « Ils sont remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. » 

LE PSAUME 22 : Le Seigneur est mon BERGER, c'est LUI qui me garde sans cesse. 
IL marche avec moi le long de la route, IL est le Compagnon qui me protège et qui 
m'aide à franchir les pas difficiles. Sa présence est constante. 

PIERRE ÉCRIT AUX CHRÉTIENS D'ASIE MINEURE : Évoquant l'incroyable 
souffrance du Christ, Pierre invite les chrétiens à marcher sur les pas de JÉSUS, 
LUI qui a accepté la souffrance injuste qui lui était infligée par Fidélité au Père et 
par Amour pour nous. IL a porté nos péchés, et ce faisant, IL a changé la 
direction, le sens de nos vies. IL est maintenant le PASTEUR qui veille sur nous et 
nous conduit au Père. 

 
 Une prière 
C'est pour nous que le Christ a souffert, il nous a montré le chemin afin que nous 
marchions sur ses traces. 
  
Seigneur, tu es notre Berger, c'est TOI qui nous conduis sur le chemin du Royaume, 
de la vraie vie et il n'y a pas d'autre voie que la tienne. 
  
Nul ne vient au Père que par TOI car tu es aussi la Porte qui nous ouvre l'entrée dans 
la vie, dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. 
 
Mais cette porte est étroite et on ne peut la franchir qu'en s'abaissant en se faisant 
petit, en se laissant façonner à ton Image, Dieu-Enfant... Que nous sachions laisser 
nos bagages et tout abandonner avant d'être la proie des voleurs. 
  
Ainsi, le cœur purifié de tout ce qui nous encombrait, nous pourrons reconnaître ta 
voix quand tu nous appelleras par notre nom, TOI qui nous connais chacun d'une 
manière unique et qui veux nous combler tous.     (D'après EPHATA) 
 

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

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

