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4ème DIMANCHE DE PÂQUES 
08 mai 2022 – année C 

 
 
Chers frères et sœurs, 

En écho à la 1ère lecture, soyons de fait dans la joie et rendons gloire, nous aussi, à la parole du Seigneur 
que nous entendons, à laquelle nous croyons, et de laquelle nous nous nourrissons. 

D’ailleurs, la Sainte liturgie vous a invités à l’exprimer à 3 reprises. 

Tout d’abord, en répondant « Nous rendons grâce à Dieu » au « Parole du Seigneur » prononcé par les 
lecteurs de l’extrait des actes des Apôtres, de l’Apocalypse, que nous avons entendu. 

Puis, en chantant « Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus » pour répondre à l’invitation qui vous a été 
faite à la fin de la lecture de l’Évangile d’acclamer la Parole de Dieu. 

Pourquoi une telle invitation à rendre gloire à Dieu pour ces textes que nous venons d’entendre ?  

Parce que, tout comme c’est par sa Parole que Dieu a créé le monde, c’est par sa Parole qu’il a créé 
l’Église, nous agrège à elle et la fait vivre. 

Comme le disait notre Seigneur dans l’Évangile, ses brebis sont ceux qui, non seulement entendent 
mais écoutent sa voix, c’est-à-dire, l’accueillent avec amour et joie et se laissent transformer par elle. 

Et de fait, nous avons vu dans les actes des Apôtres que, contrairement à certains juifs qui refusèrent 
d’accueillir la Parole du Seigneur transmises par Paul et Barnabé, des païens l’entendirent, l’accueillir, en 
furent remplis de joie et intégrèrent donc la toute jeune communauté d’Antioche, celle où il fut donné 
pour la 1ère fois aux disciples de Jésus le nom de « chrétiens ». 

J’ai toujours été très impressionné par les convertis et les jeunes ou adultes qui demandent le 
baptême : un de leurs premiers réflexes c’est de lire, que dis-je, parfois même dévorer, la Bible… Et 
« pardon Seigneur de l’expression », ils s’enfilent le livre de la Genèse, de l’Exode, du Lévitique, du 
Deutéronome, et les 4 évangiles… 

Et puis, tôt ou tard, ils frappent à la porte de l’Église pour qu’on leur explique… parce que souvent de 
fait ils disent : c’est beau mais un peu dur à comprendre ! comme l’eunuque avec le diacre Philippe 
qu’évoqua une des messes de cette semaine… 

D’ailleurs, l’Église ne s’y trompe pas : dans le cheminement des catéchumènes vers le Baptême, une 
des premières célébrations les concernant consiste à leur transmettre solennellement l’Évangile… et puis, 
le Dimanche qui suit le Baptême - le fameux quasimodo - l’antienne d’ouverture de la messe leur dit en 
reprenant une phrase de St Pierre : « comme des enfants nouveau-nés, soyez avides du lait non dénaturé 
de la Parole qui vous fera grandir pour arriver au salut, puisque vous avez goûté combien le Seigneur est 
bon ».1 

« Mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me suivent » … 

Puissent donc toutes ces lectures que nous faisons de la Ste Écriture ne pas être lettres mortes, mais 
être vraiment ce qui nous permet de suivre notre Bon Pasteur et préférer tout ce qui nous y lisons à toute 
autre lecture… 

A ce sujet, peut-être connaissez-vous ce passage des manuscrits autobiographiques de Ste Thérèse de 
Lisieux où elle écrit : 

Parfois lorsque je lis certains traités spirituels où la perfection est montrée à travers mille entraves, 
environnée d’une foule d’illusions, mon pauvre petit esprit se fatigue bien vite, je ferme le savant livre qui 
me casse la tête et me dessèche le cœur et je prends l’Écriture Sainte. Alors tout me semble lumineux, une 
seule parole découvre à mon âme des horizons infinis, la perfection me semble facile, je vois qu’il suffit de 
reconnaître son néant et de s’abandonner comme un enfant dans les bras du Bon Dieu. Laissant aux 
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grandes âmes, aux grands esprits les beaux livres que je ne puis comprendre, encore moins mettre en 
pratique, je me réjouis d’être petite puisque les enfants seuls et ceux qui leur ressemblent seront admis au 
banquet céleste.  

Puisque Jésus est remonté au Ciel, je ne puis le suivre qu’aux traces qu’Il a laissées, mais que ces traces 
sont lumineuses, qu’elles sont embaumées ! Je n’ai qu’à jeter les yeux dans le Saint Évangile, aussitôt je 
respire les parfums de la vie de Jésus et je sais de quel côté courir… Ce n’est pas à la première place, mais 
à la dernière que je m’élance ; au lieu de m’avancer avec le pharisien, je répète, remplie de confiance, 
l’humble prière du publicain ; mais surtout j’imite la conduite de Madeleine, son étonnante ou plutôt son 
amoureuse audace qui charme le Cœur de Jésus, séduit le mien.2 

Ne lui faite pas dire et ne me faite pas dire qu’il ne faut lire que la Ste Écriture, mais ce qui est certain, 
c’est que si nous voulons vraiment être les brebis du Seigneur, faire partie de son troupeau qui est l’Église, 
nous ne pouvons faire l’impasse de beaucoup lire la Ste Écriture et de la méditer. 

« Mes brebis écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me suivent ». 

Mais pour faire partie de l’Église et cela éternellement, outre l’écoute de la voix du Seigneur, il y a 
d’autres éléments importants à vivre. 

L’extrait du livre de l’Apocalypse que nous avons entendu les a évoqués : 

Il faut se tenir devant le Trône et devant l’Agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main, 
ayant blanchis nos robes par le sang de l’Agneau. 

Vous aurez bien sûr reconnu l’évocation du sacrement du Baptême, de celui de l’Eucharistie et 
également, du sacrement de la Confession qui nous purifie de nos péchés par le Sang versé de Jésus. 

Comme l’a écrit Benoit XVI, dans la Parole de Dieu proclamée et écoutée, dans les Sacrements, Jésus 
dit aujourd’hui, ici et maintenant, à chacun : « Je suis tien, je me donne à toi » pour que l’homme puisse 
répondre et dire à son tour : « Je suis tien ».3 

C’est ainsi, en écho à ce Dimanche, qu’il peut donc nous dire : « Je suis ton Bon Pasteur », « tu es ma 
brebis » et que nous pouvons lui répondre « Tu es mon Berger », « je suis ta brebis » … et qu’ensemble, 
nous pouvons chanter en vérité comme nous l’avons fait avec le Psaume : « Nous sommes son peuple, son 
troupeau, alléluia ! le Seigneur est bon » ! 

Oui, frères et sœurs, tout cela est beau, tout cela est bon et combien nous devons être reconnaissants 
au Seigneur de faire partie de son troupeau, de l’avoir pour Bon Pasteur et, combien cela nous pousse à 
prier et œuvrer pour que, juifs et païens d’aujourd’hui, puissent entendre la parole de Dieu, recevoir les 
sacrements et faire partie, eux aussi, de l’Église aujourd’hui et éternellement. 

Ceci étant, même si comme l’a qualifié le dernier Concile, l’Église est « une communauté qui écoute et 

annonce la Parole de Dieu »4 et vit des sacrements et que, comme le rappelle notre Pape dans son 

message pour ce Dimanche de prière pour les vocations, « nous sommes tous appelés à participer à la 

mission du Christ, qui consiste à réunir l'humanité dispersée et à la réconcilier avec Dieu », à être - pour 

reprendre la 1ère lecture - des Paul et Barnabé, vous savez que Notre Seigneur a voulu que dans son Église 

il y ait des hommes particulièrement appelés et consacrés pour annoncer l’Évangile, donner les 

sacrements, expliquer l’Évangile du Christ, enseigner à devenir de vrais enfants de Dieu et guider le peuple 

de Dieu, à savoir les prêtres…5 

Comme le disait le St Curé d’Ars du sacerdoce et il s’y connaissait sur ce sujet : 

Tous les bienfaits nous viennent par le ministère du prêtre.  

Il donne la vie à notre âme à son entrée dans le monde.  

 
2 MsC36v° 
3 Exhortation apostolique Verbum Domini n° 51 
4 Cf. Idem 
5 Cf. Prière à Notre Dame du Sacerdoce. 
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Plus tard, si cette pauvre âme vient à mourir, quand retrouvera-t-elle la vie, le calme, dans les angoisses 
qui la déchirent ... ? Lorsque le prêtre lavera cette pauvre âme dans le sang précieux d’un Dieu, qu’il lui 
aura dit (...) ‘allez, vos péchés sont pardonnés !’  

Qui nourrira votre âme pour lui donner la force de faire son pèlerinage ? Le prêtre.... 

Qui la préparera à paraître devant le Bon Dieu ? Le prêtre, en la lavant pour la dernière fois dans le 
Sang précieux de Jésus Christ, en lui donnant l’indulgence plénière qui lui remettra, si elle est bien disposée, 
les peines du péché, et la conduira jusque dans le sein de Dieu. 

 Et il ajoutait : 

« Lorsque vous voyez un prêtre, vous devez dire : 

Voilà celui qui m’a rendu enfant de Dieu, qui m’a ouvert le Ciel par le saint Baptême, qui m’a purifié 
après le péché, qui a donné la nourriture à mon âme, qui m’a béni » … 

Comme le disait un prêtre de notre diocèse, le Père Jean Paul Hyvernat, dans son testament spirituel 6:  

Le Sacerdoce est une réalité si belle qu’on ne peut que la trahir. 

J’aurais voulu être un saint… j’aurais voulu que tous soient embrasés d’Amour, j’aurais voulu être un 
prêtre donné, mangé, j’aurais voulu que tous soient amoureux du Christ, j’aurais voulu absoudre tous les 
péchés de tous les pécheurs que j’ai rencontrés, j’aurai voulu que Marie règne en tous pour que tous soient 
à Jésus, j’aurais voulu faire aimer l’Amour, j’aurai voulu que l’Eucharistie soit le centre de ma vie, j’aurais 
voulu… Qu’un autre prenne le relais et monte à l’Autel et soit un saint ! 

Alors en ce Dimanche, 

Outre la résolution que nous allons prendre d’être vraiment - avec la grâce de Dieu - des brebis du 
Seigneur qui écoutent joyeusement sa parole et vivent des sacrements, prions pour que nous ne 
manquions pas de prêtres, j’allais dire, ne manquions pas d’avantage de prêtres car le manque se fait déjà 
que trop sentir dans bien des endroits de France et du monde. 

Prions aussi pour les prêtres, pour que nous soyons des prêtres qui soient véritablement le Christ Bon 
Pasteur, qui soient des saints… 

Pour cela, pour conclure, acceptez que j’adresse au Seigneur, en notre nom à tous, cette prière de 
Marthe Robin : 

Mon Père, 
entretenez et fortifiez en chacun de vos prêtres 
le désir ardent de la vie intérieure, de la vie surnaturelle intime, 
l'amour et la soif dévorante des âmes auxquelles ils ont à vous communiquer et à vous donner sans cesse 
et toujours. 
Père, faites-leur à tous un cœur débordant de confiance filiale et débordant d'amour. 
Faites-leur comprendre, 
ô mon Dieu, 
que toute leur vie ici-bas doit être la continuation et la reproduction parfaite de celle du Christ en vous, 
pour parler et agir efficacement. Amen. 

Ô Marie, Mère du Bon Pasteur priez pour nous, priez pour les prêtres 

Ô Marie, Mère de l’Église priez pour les brebis que nous sommes et voulons être davantage.   

 
6 Abbé Jean Paul Hyvernat (1956-1991) 
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PRIERE UNIVERSELLE 
08/05/2022 - année C 

 
 
 
Prions pour l’Église et particulièrement son Souverain Pontife, ses évêques et ses prêtres appelés à 
poursuivre l’œuvre du Christ Bon Pasteur.  
Demandons au Seigneur de les soutenir afin que de nombreuses âmes puissent entendre Sa Parole et 
vivre des sacrements. 
Mettons également toute notre ferveur à supplier le Seigneur de susciter parmi nos familles et notre 
paroisse de nombreuses vocations sacerdotales.  
 
 
 
Prions pour les gouvernants des pays qui entravent ou empêchent la vie des séminaires ou l’exercice 
du sacerdoce. 
Demandons au Seigneur de les aider à comprendre que lorsqu’Il appelle des hommes au sacerdoce, 
c’est également au service de la société humaine et du bien commun de leur nation qu’Il les envoie. 
 
 
 
Prions pour tous ceux qui souffrent dans leur corps ou leur âme.  
Supplions le Seigneur de susciter des vocations qui soient auprès d’eux – à l’exemple du St Curé d’Ars- 
des signes concrets de Sa tendresse de Bon Pasteur venant au secours de ses brebis. 
 
 
 
Prions enfin les uns pour les autres. 
Demandons au Seigneur de nous aider à écouter sa Parole et à tous prendre notre part dans l’annonce 
de l’Évangile et la vie de l’Église. 
 
 


