
Dimanche 25 avril – 4ème dimanche de Pâques - Année B 

Journée Mondiale de Prière pour les Vocations 
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (10, 11-18) 
 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le 

berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis 

et s’enfuit ; le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et les brebis ne comptent pas 

vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le 

Père me connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres brebis, qui ne 

sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul 

troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour la recevoir de 

nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de 

la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. » 
 

Méditation : Bergers ou Mercenaires ! 
 

Jadis peuple de nomades Israël est demeuré une communauté de pasteurs. Lui parler donc de bergers, de brebis, c’est lui 

"parler au cœur" ! C’est lui dire avec les mots de sa vie quotidienne l’essence de Dieu, un Dieu d’amour, de paix, d’espérance. 

Mais parler de berger c’est tout autant parler de troupeau. Or, un troupeau, c’est rarement un lieu de vérité, d’expression ! 

On suit, on se bouscule, on piétine, on bêle parce que le voisin bêle … Il faut donc qu’à son peuple, le berger propose une 

attitude nouvelle ! Dès lors ce même troupeau deviendra un espace de liberté, de création, de vie. Le berger connaît ses 

brebis, les faisant ainsi exister toutes et chacune. Il en fait des personnes, des êtres nouveaux, en relation d’amour, de 

service ! Des êtres ouverts, disponibles, créateurs ! C’est ainsi que Jésus "invente" l’Eglise, le troupeau-Eglise. Cette Eglise 

qui porte ses tares, ses attaches, ses failles, ses compromissions mais pour n’en dire que mieux les mots de l’Esprit-Saint, 

mots du pardon, du renouveau. Une Eglise où chacun est reconnu et accepté pour ce qu’il est, ce qu’il peut apporter et 

recevoir. Une Eglise qui ne se veut pas chemin de certitudes vers Dieu mais décèle plus humblement les traces des pas de 

Dieu sur notre terre d’hommes. Une Eglise avec ses hiérarchies de services (Sacrements, Parole, Charité) comme avec ses 

paramètres socio-culturels issus de la Révélation (en d’autres termes, une certaine idée sur l’homme, aimé de Dieu et frère 

de tout homme). Une Eglise où chacun conserve sa place à tenir pour peu qu’il la saisisse à pleines mains, en vérité ! C’est-à-

dire qu’il s’engage, patiente, pardonne, contemple, prie. En fait, une Eglise qui fasse naître chacun à sa dimension totale ! Car 

Dieu ne nous manœuvre pas comme on mène un troupeau bêlant ! Nous avons une parole à dire, à vivre ! Une parole qui ne 

peut manquer au discours général si nous la taisons, si nous demeurons confinés dans le coin de nos idées, de nos 

susceptibilités, de nos rancœurs ! Mais encore faut-il vouloir et pouvoir entendre l’appel du berger, du Christ. Tant de voix 

résonnent en discordance, proposant toujours ce que nous espérons, par des chemins de facilité. Il y a constamment des 

brebis qui batifolent, supposant l’herbe plus savoureuse pour peu qu’elle soit au-delà de la haie, du troupeau de la famille, 

de la communauté ! L’amour seul peut transformer un troupeau en communauté parce que c’est l’amour qui construit 

l’homme puisque Dieu s’est fait homme par amour ! 
 

Paul Vacher 
 

Ce samedi, messe avec les enfants du catéchisme en retraite de première communion 
 

Ce dimanche, 

- à 9h15 à l'église de Gelos, prière commune et partage d'évangile en petits groupes 

- à 10h30, messe du dimanche du Bon Pasteur 

- à 11h30, apéritif dans la cour de l'école Saint-Joseph, 

Une occasion de nous retrouver (à l'extérieur, dans le 

respect des mesures sanitaires) et de dire merci aux jeunes 

professionnels venus nous rendre visite, prier, célébrer, 

approfondir leur foi et « donner un coup de main » tout au 

long de cette semaine.  

- à 12h, bénédiction et envoi. 

 

Vendredi 30 avril à 18h à Gelos, messe pour les vocations 

animée par la communauté Réjouis-toi. 
 

Samedi 1er mai, messe anticipée du 5ème dimanche de 

Pâques à 17h30 à Gelos 
 

Dimanche 2 mai, messe du 5ème dimanche de Pâques à 10h30 à Gelos. 


