
4ème dimanche de Pâques - B 

 

Lecture du livre des Actes des Apôtres 4, 8-12 

La pierre rejetée par les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. Vraiment, Dieu ne bâtit pas 

comme les hommes. 

En ces jours-là, Pierre, rempli de l’Esprit Saint, déclara : « Chefs du peuple et anciens, nous 

sommes interrogés aujourd’hui pour avoir fait du bien à un infirme, et l’on nous demande 

comment cet homme a été sauvé. Sachez-le donc, vous tous, ainsi que tout le peuple d’Israël : 

c’est par le nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité 

d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant. Ce Jésus 

est la pierre méprisée de vous, les bâtisseurs, mais devenue la pierre d’angle. En nul autre que 

lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux hommes, qui puisse nous 

sauver ». - Parole du Seigneur. 

Commentaire : La bible déclarait coupables et justiciables de la peine de mort ceux qui 

faisaient des prodiges en un autre nom que celui du Seigneur, Dieu d’Israël. La question des 

membres du grand conseil est donc un piège tendu à Pierre. Mais celui-ci n’hésite pas à déclarer 

que c’est au nom de Jésus de Nazareth, crucifié par eux, ressuscité par Dieu, que s’est opérée 

la guérison de l’infirme. Bien plus, il affirme qu’il  n »y a pas de salut en dehors de Jésus et cite 

à l’appui un psaume déclarant que la pierre rejetée comme mauvaise par les bâtisseurs est celle 

même dont Dieu a fait la pierre d’angle de la construction du nouveau peuple de Dieu. C’était 

dire au grand conseil qu’il était disqualifié par Dieu lui-même et l’inviter à reconnaître en Jésus 

son Sauveur. 

Que le courage de Pierre nous soutienne pour témoigner avec autant d’audace de notre foi en 

Jésus ressuscité. 

 

Psaume 117 

R/ : La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 

 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! Mieux vaut s’appuyer sur 

le Seigneur que de compter sur les hommes ; mieux vaut s’appuyer sur le Seigneur que de 

compter sur les puissants ! 

 Je te rends grâce car tu m’as exaucé : tu es pour moi le salut. La pierre qu’ont rejetée les 

bâtisseurs est devenue la pierre d’angle : c’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant 

nos yeux. 

 Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! De la maison du Seigneur, nous vous 

bénissons ! Tu es mon Dieu, je te rends grâce, mon Dieu, je t’exalte ! Rendez grâce au 

Seigneur : Il est bon ! Éternel est son amour ! 

 

Lecture de la première lettre de saint Jean 3, 1-2 

Dieu, le Père de Jésus Christ, a fait de nous ses enfants. Voyez comme il est grand, son amour ! 

Et nous qui en doutons si souvent ! 

Bien-aimés, voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants 

de Dieu - et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas : c’est qu’il n’a pas 

connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous 

serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera manifesté, nous lui serons 

semblables car nous le verrons tel qu’il est. - Parole du Seigneur. 

Commentaire : Déjà nous somme enfants de Dieu à cause de l’amour dont le Père nous a 

comblés en nous donnant son Fils. Pourtant, quelle condition pitoyable que la nôtre en butte à 

l’indifférence, au mépris, à l’ignorance ! On en viendrait à douter de cette réalité. Mais lors de 



la venue du Fils de Dieu, le voile tombera : en voyant Jésus tel qu’il est devenu par sa 

résurrection, nous nous reconnaîtrons semblablement aimés par le Père, fils comme le Fils. 

À chaque messe nous affirmons de Jésus que « nous attendons sa venue dans la gloire ». Est-

ce le cri de notre amour qui désire ce face à face avec Jésus comme l’aboutissement de notre 

recherche de Dieu ? 

 

Alléluia. Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur ; je connais mes brebis et mes brebis 

me connaissent. Alléluia. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 10, 11-18 

Les brebis du Christ, les hommes qu’il connait et pour lesquels il donne sa vie, débordent les 

limites de toutes les bergeries, même celle de l’Église. 

En ce temps-là, Jésus déclara : « Moi, je suis le bon pasteur, le 

vrai berger, qui donne sa vie pour ses brebis. Le berger 

mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis ne sont pas à lui : s’il 

voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; le loup 

s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, 

et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le 

bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me 

connaissent, comme le Père me connaît, et que je connais le 

Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai encore d’autres 

brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut que 

je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul 

troupeau et un seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour 

la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. J’ai le pouvoir de 

la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : voilà le commandement que j’ai reçu 

de mon Père ». - Acclamons la Parole de Dieu. 

Commentaire : Jésus développe l’image du berger dans deux directions. À l’encontre des 

bergers à gages qui se conduisent par intérêt et abandonnent les brebis devant le danger, Jésus 

est en relation personnelles avec chacune et donne sa vie pour elles. Ainsi est mise en évidence 

la conduite défaillante des pharisiens et aussi de certains responsables de l’Église du temps de 

Jean. D’autre part, Jésus reconnaît pour siennes les brebis qui ne sont pas de la bergerie d’Israël : 

elles aussi entendront sa Parole transmise par l’Église, de sorte que toutes bénéficieront de la 

vie que Jésus donne et trouveront l’unité dans l’adhésion au même Seigneur qui s’est livré pour 

elles. Si nous avons quelques responsabilités dans l’Église : catéchisme, animation liturgique, 

accueil, préparation au baptême ou au mariage, etc… relisons cette page de l’évangile et 

appliquons-nous ce que Jésus indique comme conduite à tenir envers ses brebis. 

 

Prière universelle 

R/ : Seigneur nous te prions 

 Le Bon Pasteur appelle aujourd’hui chaque baptisé à être responsable des vocations, 

Seigneur donne à ton Église et à tous ses membres l’audace d’appeler. R/ 

 Le Bon Pasteur conduit son troupeau vers des près d’herbes fraîches. Seigneur donne aux 

dirigeants de ce monde la joie de servir ceux qui leur sont confiés. R/ 

 Le Bon Pasteur connaît ses brebis. Seigneur donne aux malades, aux désemparés, aux 

oubliés d’être reconnus et aimés comme des frères. R/ 

 Le Bon Pasteur proclame « vis et suis-moi ». Seigneur accompagne chaque fiancé(e), 

chaque séminariste et chaque novice dans sa réponse généreuse à te suivre. R/ 

 Le Bon Pasteur écoute ses brebis. Seigneur donne à nos communautés d’écouter les 

clameurs du monde et d’agir pour la paix et la justice. R/ 


