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LE TEXTE BIBLIQUE  
4e dimanche de Pâques C 
Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 13, 14.43-52) 
Paul et Barnabé étaient arrivés à Antioche de Pisidie. Le Jour du sabbat, ils entrèrent à la 
synagogue. Quand l'assemblée se sépara, beaucoup de Juifs et de convertis au judaïsme les 
suivirent. Paul et Barnabé, parlant avec eux, les encourageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu. 

Le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand 
les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur ; ils repoussaient les affirmations de Paul 
avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance : « C'est à vous d'abord qu'il fallait 
adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de 
la vie éternelle, eh bien ! nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le 
Seigneur nous a donné : J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne 
jusqu'aux extrémités de la terre. 

En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur ; tous 
ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi la parole du Seigneur se 
répandait dans toute la région. 

Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes converties au judaïsme, ainsi que les notables de la 
ville ; ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé, et les expulsèrent de leur territoire. 
Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les 
disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. 

Psaume : Ps 99, 1-2, 3, 5 
R/ Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 
Acclamez le Seigneur, terre entière, 
servez le Seigneur dans l'allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie !  



Reconnaissez que le Seigneur est Dieu : 
il nous a faits, et nous sommes à lui, 
nous, son peuple, son troupeau.  

Oui, le Seigneur est bon, 
éternel est son amour, 
sa fidélité demeure d'âge en âge. 
  

Lecture de l'Apocalypse de saint Jean (Ap 7, 9.14b-17) 
Moi, Jean, j'ai vu une foule immense, que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, 
races, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le Trône et devant l'Agneau, en vêtements 
blancs, avec des palmes à la main. 

L'un des Anciens me dit : « Ils viennent de la grande épreuve ; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont 
purifiés dans le sang de l'Agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu, et le servent 
jour et nuit dans son temple. Celui qui siège sur le Trône habitera parmi eux. Ils n'auront plus faim, ils 
n'auront plus soif, la brûlure du soleil ne les accablera plus, puisque l'Agneau qui se tient au milieu du 
Trône sera leur pasteur pour les conduire vers les eaux de la source de vie. Et Dieu essuiera toute 
larme de leurs yeux. » 

Acclamation : Alléluia. Alléluia. Jésus, le bon Pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le 
connaissent : pour elles il a donné sa vie. Alléluia. (cf. Jn 10, 14-15) 
  

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 27-30) 
Jésus avait dit aux Juifs : « Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger). » Il leur dit encore : « Mes brebis 
écoutent ma voix ; moi je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle : jamais elles 
ne périront, personne ne les arrachera de ma main. 

Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la 
main du Père. Le Père et moi, nous sommes UN. » 
  

L’ENSEIGNEMENT  par Mgr Lionel Gendron 
Avant la première lecture 
Cette première lecture rapporte un moment crucial dans l’histoire de l’Église. Paul et Barnabé ont 
réussi à attirer à la foi chrétienne une communauté nombreuse de nouveaux disciples, des païens 
convertis parce que la plupart des Juifs se détournent de leur message et les rejettent. C’est le 
prologue au développement de l’Église en milieu païen. 
Avant la deuxième lecture 
La deuxième lecture a comme fond de scène la violence faite aux chrétiens « la grande épreuve » - 
communion au mystère pascal de passion et mort... mais aussi de résurrection…La liturgie 
céleste…invite à contempler l’avenir réservé aux disciples de Jésus et à soutenir leur espérance. Au 
centre… l’Agneau pascal : Le Pasteur qui conduit vers les eaux de la Source de la vie, dans la joie. 

Avant la première lecture de l’évangile 
L’Agneau est le pasteur…! Jésus révèle son identité profonde en disant : « Je suis le Bon Pasteur (le 
vrai berger).»  En reprenant ce titre de Dieu bien connu dans la Bible tel que connu dans la première 
alliance. Il déclare : « Le Père et moi, nous sommes un. » 
Avant la lecture personnelle de l’évangile 



Nous n’aimons pas tellement l’image du berger-pasteur, car elle fait de nous des moutons, ou mieux 
des agneaux, des brebis.  Lui est le Pasteur et l’Agneau… qu’est-ce que cela me dit pour ma vie 
chrétienne? 

L’enseignement 
De nos échanges… nous avons ressorti 3 points : trinitaires… Père-Fils-Esprit. 
1. La Grâce du Père 
2. Le Fils : Pasteur et Agneau 
3. L’Esprit et la joie 
  

1. La Grâce du Père 
1ère lecture – Actes : 
Paul et Barnabé : « fidèles à la grâce de Dieu ». 

Théorique? Abstrait?... rien de plus réel, le théologien… 

Grâce incréée… Dieu Lui-même! Amour-miséricorde…se donne en partage…son Don nous 
transforme – grâce créée… 

Le Père qui se donne : par son Fils, par l’Esprit…pour la Vie éternelle! 

Il n’y a pas de mérite…c’est gratuit. On n’a pas à mériter la vie éternelle, comme pour dans 
l’évangile des travailleurs de la dernière heure. 

Évangile : 
« Le Père et moi, nous sommes un »…dans l’Esprit, l’Esprit baiser…amour personnel du Père et 
du Fils. 

La devise du diocèse de SJL : « In nobis unum sint » - « Qu’ils soient un en nous! » 

L’Esprit, l’Amour…en nos cœurs. 
  

2. Le Fils : Le Berger, l’Agneau 
Dans l’Ancien Testament, la première alliance, c’est Dieu le Pasteur (Ps 22/23 + Ez 34) 

Le Berger, le bon, le vrai, c’est celui qui fait miséricorde, celui qui donne sa vie. C’est l’Agneau de 
la 2e lecture. 
« Écouter sa voix » : Ce n’est pas encore la Parole. 

La voix, elle est personnalisée de l’intérieur.  C’est l’Esprit saint 

Écouter ce n’est pas seulement entendre. C’est suivre la voix. 
À la connaissance, s’ajoute l’expérience, la sensibilité, la communion. 
  

3. La joie de l’Esprit 
Dans la première lecture, on parle de la joie dans l’Esprit saint. 
La joie, ce n’est pas uniquement et d’abord le plaisir. 

La joie provient de l’Esprit, elle est donnée de Dieu. 



« soyez joyeux », même dans l’épreuve. 

C’est plus intérieur. La joie de l’Esprit qui scrute les profondeurs de Dieu et de l’humain. 

 
  

LA MÉDITATION GUIDÉE   par Francine 
Vincent 
(Sans trop élever la voix et en se tournant vers eux) 

Je vous invite à entrer dans la méditation en prenant une respiration profonde pour vous détendre. 
En fermant les yeux, écoutez votre respiration.  

Je vous invite à vous mettre devant Dieu : 

Ouvrez doucement les mains… Dites lui quelques mots qui viennent du fond de votre cœur. 

Exemple : Dieu est au milieu de nous. 
                                    Je t’aime 

                                Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien                                    
  

Silence (2’) 
______________ 
Toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Devant la fureur des Juifs Paul et 
Barnabé déclarèrent avec assurance : « C’est à vous d’abord qu’il fallait adresser la parole de Dieu. 
Puisque vous la rejetez et que vous-mêmes ne vous jugez pas dignes de la vie éternelle, nous nous 
tournons vers les païens. » 

Qui sont les païens? 

… 

Les Juifs ne veulent pas entrer dans la grâce de Dieu. Être croyant, c’est accueillir cette grâce 
comme un cadeau, comme un don. 

Est-ce que j’accueille le don de Dieu dans ma vie? 

Silence (3’) 
______________ 
« L’un des Anciens me dit : Ils viennent de la grande épreuve; ils ont lavé leurs vêtements, ils les ont 
purifiés dans le sang de l’Agneau. » 
La Grande Épreuve, c’est le passage par la mort et la résurrection. 

La Grande Épreuve qui fait entrer dans le Royaume est celle du don de la vie par amour. 

C’est le don de la vie qui rend pur… 

Je prends conscience des moments où j’ai moi aussi donner de ma vie par amour, ou des personnes 
qui m’ont marqué par le don de leur vie. 



Silence (3’) 
_______________ 
« L'Agneau qui se tient au milieu du Trône sera leur pasteur pour les conduire vers les eaux de la 
source de vie ». 
Qu’est-ce qui me frappe dans cette affirmation de l'Apocalypse et quels sentiments surgissent en 
moi ? 

La Loi de ce Royaume est bien celle du don de sa vie sans retour. 

Est-ce que cela change quelque chose dans ma façon d’être et d’agir? 

Silence (3’) 
_______________ 
« Je suis le Bon Pasteur (le vrai berger) ». 
Par cette affirmation, que veut me dire Jésus ? À propos de lui-même ? Par rapport à moi ? 

  

Silence (3’) 
_____________ 
« Mes brebis entendent ma voix, moi je les connais et elles me suivent. » 
Nous sommes appelés, comme des brebis, des bêtes qui ne sont pas réputées pour leur intelligence, 
à reconnaître instinctivement cette voix qui, au fond du cœur, nous commande avec l’autorité du 
berger et la douceur si tendre de l’agneau. Cette voix qui ne nous est pas étrangère. C’est la voix de 
celui qui nous connaît en nous donnant la vie. 

Est-ce que je reconnais cette voix qui m’appelle du plus profond de mon être ? 

Silence (3’) 
________________ 
« Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut rien arracher de la 
main du Père… Le Père et moi nous sommes UN… » 

Ainsi, nous sommes tenus à deux mains!!! 

Comme un petit enfant, tenu d’un côté par papa, de l’autre par maman et qui se laisse conduire dans 
une absolue sécurité. 

Est-ce que, avec Jésus, je suis capable de m’engager et de me battre moi aussi pour sauver mes 
frères et sœurs, pour leur redonner la dignité des enfants de Dieu? 

Silence (3’) 
_________________ 
  

LA PRIÈRE UNIVERSELLE par Zoé Condrain-Morel 
Président : 
Jésus est le bon pasteur, le vrai berger, qui connaît chacune de ses brebis. Confions-lui nos 
demandes. 

Toi le bon pasteur, écoute nos prières. 



1. Au cœur des bouleversements sociaux mondiaux qui secouent des populations entières en 
Syrie, en Corée du Nord et au Congo, que la voix apaisante du Bon Berger se fasse entendre, 
afin que la Paix reprenne sa place. Seigneur, entend notre prière. 

 Toi le bon pasteur, écoute nos prières. 
2. Le Jour de la Terre sera souligné le 22 avril prochain. Dans notre société où tout va vite, où nous 

consommons souvent sans réfléchir aux conséquences de nos actes sur la Création, que le Bon 
Berger nous guide vers les  pâturages, afin que nous apprenions à nous y nourrir sans les 
détruire. Seigneur, entend notre prière. 

 Toi le bon pasteur, écoute nos prières. 
3. Dans notre chemin de Pâques vers la Pentecôte, offrons nos prières aux confirmands qui vivront 

sous peu leur sacrement de la confirmation. Que l’amour du Bon Berger les accompagne tout au 
long de leur vie de chrétien. Seigneur, entend notre prière. 

 Toi le bon pasteur, écoute nos prières. 
4. Notre église à elle aussi besoin de pasteurs. En cette journée mondiale de prière pour les 

vocations, que le Bon Berger appelle au sein de son troupeau des êtres, hommes et femmes à 
se mettre au service de la Parole et des autres. Seigneur, entend notre prière. 

Toi le bon pasteur, écoute nos prières. 

Intentions personnelles 

Président : 
Dieu notre Père, toi qui as envoyé ton Fils pour faire de lui le bon pasteur de ton peuple en marche, 
écoute nos prières et exauce-les par ce même Jésus, le Christ, notre Seigneur, vivant pour les 
siècles des siècles. Amen. 
  

TÉMOIGNAGES  des participants 
" Rester à l'écoute de notre papa du ciel. Aide-moi à rester dans la paix du Christ." Lucie 
" Prendre conscience de l'importance de notre participation personnelle, être berger, être inspirant 
par l'exemple." Marcel 
"Découvrir dans l'avenir les différents milieux où je pourrais être PASTEUR. Merci de cette belle 
rencontre." Nicole 
"C'est une première! à la prochaine! Mgr Lionel Gendron 
"Merci pour l'invitation à la MPT. Ça fait du bien. " Jean-Paul 
"Pour moi, ce fût la Messe qui prend LE temps." Louise 
"Le Seigneur est mon berger, RIEN ne saurait me manquer. Merci à la MPT et à l'an prochain 
(septembre 2013)" Louise Condrain 
"Grande joie de participer à la MPT: Accueil, chants, musique, écoute de la Parole, en communion 
entre nous, avec le Christ qui nous rassemble. Merci!" Lucie Major 
"Parce qu'il faut bien se ressourcer pour pouvoir mieux donner!" Valérie Szoka 
"Merci pour cette année 2012-2013. J'ai hâte de vous retrouver en septembre." Benoit 
" Une belle rencontre fraternelle, dans la simplicité et la joie. Le BON BERGER est mon guide, vers 
plus d'unité en moi et autour de moi." Francine 
  

La Question Facebook 



 
 
Nous ajoutons sur la Page Facebook de la Messe qui prend son temps – Longueuil, une 
question pour laquelle nous attendons votre commentaire, votre réaction…  Nous pourrons 
ainsi rester en lien entre deux MPT. 
(D’après Actes 13, 14) « Beaucoup de Juifs et de convertis au judaïsme suivaient Paul et Barnabé. 
Ceux-ci, parlant avec eux, les encourageaient à rester fidèles à la grâce de Dieu. » 

Si être croyant c’est accueillir la grâce comme un cadeau, comme un don : Qu’est-ce que la Grâce ? 
	


