
4ème DIMANCHE DE PÂQUES

Aujourd'hui nous célébrons le 4ème Dimanche de Pâques. C'est aussi le Dimanche de Jésus
Bon Pasteur, le Dimanche de « l'écoute de la Parole ». Nous sommes tous appelés à écouter la
Parole de Dieu. Nous sommes invités à suivre Jésus-Christ et à mettre nos pas dans les siens. Pour
ce faire, soyons attentifs à sa présence dans notre vie et gardons nos cœurs et nos oreilles éveillés
pour entendre sa voix qui nous appelle à le suivre.

La première lecture, tirée du livre des Actes des Apôtres (Ac 2, 14a. 36-41) nous parle du
premier discours de Pierre après la  Mort et la  Résurrection. Devant un auditoire rempli de juifs
venus de tous les coins pour célébrer la Pentecôte, le jour de la commémoration de la Torah et de
l'Alliance au Sinaï. Pierre prend la parole devant l'assemblée et exprime avec conviction que Jésus
le Crucifié a été « fait Seigneur et Christ » par Dieu. Il reconnaît que ce sont les juifs qui ont tué
Jésus, voilà pourquoi sa parole va droit au cœur de ses  derniers, qui veulent savoir quelle  attitude
adopter pour être sauvés. Il les invite à la conversion et au baptême « au nom de Jésus Christ pour
le pardon des péchés », qui seront donnés par le « don du Saint-Esprit ». Nombreux furent, en ce
jour-là, baptisés et devinrent disciples. Demandons au Seigneur la grâce de notre conversion et de
vivre notre engagement baptismal.

Par ailleurs dans la deuxième lecture (  1 Pierre 2, 20b-25), Pierre exalte la souffrance du
Christ.  Il  présente le Christ  souffrant  comme le modèle à suivre pour notre salut.  Pierre qui  ,
autrefois, ne pouvait pas accepter que le Christ puisse souffrir, mourir et enfin ressusciter (Mc 8, 31-
33), aujourd'hui il devient le témoin de la Croix. Pour Pierre, à cause de nos péchés, nous étions
comme des  brebis  sans  berger  mais  avec  la Mort  et  la  Résurrection  du  Christ,  nous sommes
retournés vers notre Berger.

Enfin, l’Évangile présente Jésus comme le Bon Pasteur des brebis. Il connaît bien ses brebis
et les conduit à un bon pâturage. Dans cet  Évangile, le Christ revendique son titre de « Pasteur »
d'un vaste troupeau à qui, par sa Mort et sa Résurrection, Il a donné la vie en abondance. Il est venu
pour que les brebis aient la vie. C'est ainsi qu'Il dénonce le mauvais comportement de tous ceux qui
se disent « bergers », qui sont des voleurs et des bandits. Il  fait plus allusion aux pharisiens qui
exploitent les pauvres et les petits. Le Seigneur défend les faibles, les pauvres, et les pécheurs afin
de leur procurer la vie en abondance. (Jn 10, 1-10).   En ce dimanche des vocations, prions le
Seigneur de susciter les vocations dans nos communautés ecclésiales et dans nos familles. Que
notre comportement puisse donner aux jeunes le désir de suivre et de servir le Christ. Prions aussi
pour le Pape, les Évêques, les Prêtres et les Diacres afin qu'ils soient les pasteurs selon le cœur du
Christ. Qu'ils puissent annoncer Jésus plus par leur comportement (témoignage de vie) que par les
paroles. AMEN . 
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