
Première lecture

Lecture du livre des Actes des Apôtres (Ac 4, 8-12)

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. »

Deuxième lecture

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

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.

Pierre était rempli de l'Esprit Saint : ce 
qu'il dit est important et il faut du 
courage pour le dire.
Juste après la guérison d'un boiteux au 
Temple. « C'est ce Jésus , crucifié par 
vous et ressuscité, qui vient d'opérer ce 
miracle, par notre intermédiaire. » 
Invoquer un autre nom que celui de 
Dieu, c'est de l'idolatrie et mérite la 
lapidation pour les juifs. 
Mais grâce à la force de l'Esprit, 
personne n'a pu faire taire les témoins 
du Christ.

1/ Jésus est venu dans le 
monde pour le sauver. Le 
salut consiste à connaître 
le vrai visage de Dieu.
 2/ Aimer le monde, c'est 
parfois oser le contredire. 
Chez St Jean, le monde 
représente la manière de 
vivre de ceux qui 
s'éloignent de Dieu.

A ceux qui croient en 
Jésus, il leur a donné le 
pourvoir de devenir enfant 
de Dieu, ils sont conduits 
par l'Esprit qui leur 
apprend à traiter Dieu 
comme leur Père.
Ils nous appartient de 
revéler que Dieu est notre 
Père, plein de tendresse et 
de miséricorde, par notre 
parole et nos actes.



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

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. »

L'évangile dans ma vie

- Qu'est-ce que l'image du 
berger  évoque pour moi? 
Est-ce la sollicitude de Dieu 
qui rassemble son peuple? 
La fermeté qui éloigne les 
indésirables? La fidélité ? Ou 
autre chose?

- Aujourd'hui, c'est le 
dimanche des vocations: 
Quelle est ma vocation? 
Comment concrètement y 
répondre davantage?
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