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Ensemble vers la Lumière 

 

« Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, 

qui donne sa vie pour ses brebis. » 

 

 

 

« Je connais mes brebis, 

et mes brebis me connaissent, 

comme le Père me connaît, 

et que je connais le Père . » 

 

 



Méd-Prière-Dim.25.04.2021 
4ième  

Méditation-Prière-Dimanche 25.04.2021 

 

4e dimanche de Pâques 

Première Lecture :   Actes 4 8–12 

Psaume :   Psaume 118 1, 8, 21–23, 26, 28, 29 

Deuxième Lecture :   1Jean 3 1–2 

Évangile :   Jean 10 11–18 

 

Nous nous laissons prendre par la main par la liturgie de ce temps pascal pour 

approfondir le mystère et nous laisser guider par le « Bon Pasteur » qui nous trace 

le chemin et nous dévoile les Écritures pour que nos cœurs deviennent brûlants 

d’amour. 

C’est  « ensemble » que nous sommes le troupeau, son peuple, son corps 

christique. 

 

La liturgie nous fait les témoins de la frilosité, les hésitations, les incrédulités des 

disciples, si lents à croire, et nous met devant nos propres frilosités, nos propres 

interrogations et reniements. 

MAIS elle nous a aussi montré la passion convertie de Pierre qui dans le sillage de 

son maître et ami proclame publiquement sa foi et agit comme celui que son cœur 

aime agissait. Il a trouvé la cohérence de sa vie. 

 

Puis il y a eu Étienne, le premier martyr qui donne sa vie comme Jésus dans la non-

violence et la miséricorde, l’amour. 

Et Philippe qui accompagne, comme Jésus, l’Éthiopien marginalisé et chemine avec 

lui dans l’Écriture. 

Et Paul dont les écailles tombent de ses yeux et réoriente la cible de sa passion 

pour la foi. 
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Et aujourd’hui nous sommes de nouveau en présence de Pierre qui a fait du bien et 

en est interpellé. O oui combien il est difficile d’applaudir et de soutenir d’autres 

qui font du bien autour de nous. Quelle tendance profonde nous tenaille souvent de 

tout vouloir nous approprier, de semer la suspicion quand d’autres font du bien, et 

même parfois de les en empêcher. O ces jalousies qui habitent nos cœurs ! 

Pierre est très libre et se situe avec justesse. RIEN ne lui appartient, il n’est qu’un 

serviteur de la Vie qui est donnée. 

« Sachez-le donc, vous tous, 

ainsi que tout le peuple d’Israël : 

c’est par le nom de Jésus le Nazaréen…. 

c’est par lui que cet homme 

se trouve là, devant vous, bien portant. » 

Pourrions-nous entrer dans cette profondeur qui habitait le cœur de Pierre : savoir 

que Dieu agit avec nous et à travers nous mais que c’est Lui le donateur. Quelle 

merveille qu’il ne désire rien faire sans nous. Il nous demande continuellement : 

« Veux-tu ? ». Veux-tu entrer dans ma soif pour le Père et pour tous les humains ? 

Veux-tu ? Comme il a demandé à Marie. Et notre réponse ? 

Laissons pénétrer en nous petit à petit cette foi que Christ est vivant aujourd’hui 

et qu’il est à l’œuvre en nous et à travers nous si nous l’accueillons, si nous 

marchons avec Lui comme les disciples d’Emmaüs et quand nous acceptons de 

partager le pain avec l’étranger. 

Ouvrons nos cœurs pour accueillir son Esprit en marchant ensemble dans son sillage 

en mettant dans cette période de pandémie si éprouvante les personnes qui nous 

entourent debout, les accompagnant dans leur libération intérieure, la délivrance 

de leurs peurs et angoisses de toute sorte et en portant les plus faibles sur nos 

épaules pour les mettre sur les épaules christiques. 

Prions en ce dimanche pour que les bergers du peuple de Dieu soient de plus en 

plus des bergers selon le cœur du Père et que chacun.e  et chacun de nous soit un 

bon berger pour toute personne qui croise sa route. 
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Vivons en ce temps troublé dans nos familles et nos milieux de vie, guidé par le Bon 

Pasteur dans des verts pâturages de paix profonde . 

 

 

 

 

Dora Lapière. 


