DOMINGO IV DE PASCUA

13 de abril de 2008

4e DIMANCHE DE PÂQUES (A)

1er LECTURE (Ac 2, 14.36-41)
Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Le jour de la Pentecôte Pierre, debout avec les onze autres Apôtres, avait pris la parole.
Il leur cria: "Ecoutez donc, amis Juifs et vous tous qui êtes de passage à Jérusalem, j'ai
quelque chose à vous apprendre. Toute la maison d'Israël doit donc savoir en toute
certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié."En
entendant cela, tous furent pris de remords. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres:
"Frères, que devons-nous faire?" Pierre leur dit: "Repentez-vous et que chacun de
vous se fasse baptiser au nom de Jésus, le Messie, pour obtenir le pardon de ses
péchés. Alors vous recevrez le don de l'Esprit Saint. Car la promesse est pour vous,
pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur Dieu voudra appeler, même s'ils se
sont éloignés." Pierre continua et insista, leur disant bien d'autres choses. Il les pressait
et leur répétait: "Sauvez-vous, laissez là cette génération égarée!" Beaucoup de gens
accueillirent ses paroles et furent baptisés; ce jour-là près de trois mille personnes
vinrent s'ajouter.

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 23)
Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque de rien.
Sur des prés d'herbe fraîche il me fait reposer,
vers les eaux du repos il me mène,
il y refait mon âme.
Il me conduit sur les droits chemins
pour la gloire de son Nom.
Tu me prépares la table devant moi,
face à mes adversaires.
Tu verses l'huile et le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.
Oui, le bonheur et ta grâce me poursuivent
tout au long de ma vie,
jusqu'à habiter dans ta maison, Seigneur,
pour des jours sans fin.
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2ème LECTURE (1 P 2, 20-25)
Lecture de la première lettre de saint Pierre Apôtre aux Romains.
Frères, si vous êtes capables de souffrir après avoir bien agi, voilà qui est grand
devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Car en souffrant pour vous le
Christ vous a laissé un exemple: vous devez suivre ses traces. Lui n'a pas fait le mal et
n'a pas dit de mensonge. On l'insultait et il n'a pas insulté. Il n'a pas maudit quand il
souffrait mais il s'en est remis à celui qui juge avec justice. Il a pris nos péchés sur luimême, sur le bois de la croix, pour que nous soyons délivrés de nos péchés et que nous
vivions saintement. Vous avez été guéris grâce à son supplice. Car vous étiez des
brebis égarées, mais maintenant vous êtes revenus au berger qui veille sur vos âmes.

ÉVANGILE (Jn 10,1-10)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
Jésus parlait ainsi aux pharisiens : "En vérité, en vérité, je vous le dis: celui qui passe
par-dessus le mur du parc à brebis au lieu d'entrer par la porte, c'est un voleur et un
bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et
les brebis reconnaissent sa voix; il appelle ses brebis chacune par son nom, et il les fait
sortir. Quand il a fait sortir toutes celles qui sont à lui, il marche devant elles et les
brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Si c'est un autre, elles ne vont pas le
suivre; bien mieux, elles s'enfuiront, parce qu'elles ne connaissent pas la voix de
l'étranger." Jésus leur donna cette comparaison, mais ils ne comprirent pas ce qu'il
voulait leur dire. Aussi de nouveau Jésus leur dit: "En vérité, en vérité, je vous le dis:
je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus sont des voleurs et des bandits, et
les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Celui qui entrera par moi sera sauvé;
il pourra entrer et sortir, il trouvera sa nourriture. Le voleur ne vient que pour prendre,
égorger et détruire, alors que moi je suis venu pour qu'on ait la vie, la vie en plénitude.
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