IV DOMINGO DE PASCUA

3 de mayo de 2009

4e DIMANCHE DE PÂQUES (B)

1èr LECTURE (Ac 4,8-12)
Lecture du livre des Actes des Apôtres.
Convoqué devant le grand conseil d’Israël, Pierre, rempli de l'Esprit Saint, déclara :
"Chefs du peuple et Anciens, on nous demande aujourd'hui des explications pour avoir
guéri un infirme. Comment a-t-il été rétabli? Sachez-le tous, et avec vous tout le
peuple d'Israël: c'est grâce au Nom de Jésus de Nazareth, le Messie que vous avez
crucifié et que Dieu a relevé d'entre les morts. Il est la pierre dont les constructeurs,
c'est-à-dire vous, n'ont pas voulu, et qui est devenue la pierre d'angle. Le salut ne se
trouve en aucun autre. Aucun autre Nom sous le ciel n'a été donné aux hommes par
lequel nous devrions être sauvés."

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 118)
Alléluia! Louez le Seigneur car il est bon,
sa grâce est là pour toujours.
Il est bon d'espérer dans le Seigneur
plutôt que de compter sur des hommes.
Il est bon d'espérer dans le Seigneur
plutôt que de compter sur les grands.
Je veux te rendre grâces car tu m'as entendu,
tu t'es fait mon sauveur!
La pierre rejetée par les bâtisseurs
est devenue pierre d'angle.
C'est là l'œuvre du Seigneur,
nos yeux ne pouvaient le croire.
"Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur:
de la maison du Seigneur nous vous bénissons.
Tu es mon Dieu, je veux te louer;
ô Dieu, je dis que tu es grand!
Louez le Seigneur car il est bon,
car sa grâce est là pour toujours.
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2ème LECTURE (1Jn 3,1-2)
Lecture de la première lettre de saint Jean.
Mes bien-aimés, voyez quel amour nous a donné le Père: nous sommes appelés enfants
de Dieu, et nous le sommes. C'est pourquoi le monde ne nous reconnaît pas: voyez que
lui-même n'a pas été reconnu. Mes bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu mais on
ne peut pas voir encore ce que nous deviendrons. Nous savons cependant que lorsqu'il
se montrera à découvert nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons
comme il est.

ÉVANGILE (Jn 10,11-18)
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.
Jésus disait aux Juifs: Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour les
brebis. Le salarié est tout différent du vrai berger; les brebis ne sont pas siennes, et
lorsqu'il voit venir le loup, il s'enfuit laissant là les brebis; le loup s'en empare et les
disperse. C'est qu'il est là seulement pour le salaire et les brebis ne l'intéressent pas. Je
suis le bon berger et je connais les miens comme ils me connaissent, tout comme le
Père me connaît et moi je connais le Père. Et je donne ma vie pour les brebis. J'ai
d'autres brebis qui ne sont pas dans ce parc. Celles-là aussi je dois aller les chercher et
elles entendront mon appel; elles ne feront plus qu'un seul troupeau avec un seul
berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour ensuite la reprendre.
Personne ne me la prend: c'est moi qui la donne de moi-même. J'ai tout pouvoir pour la
donner, mais aussi pour la reprendre: c'est là l'instruction que j'ai reçue de mon Père."
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