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D’après Marie-Noëlle Thabut, l’Intelligence des Ecritures. 

4ème dimanche de Pâques 

 

PSAUME 99 

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’APO-
CALYPSE DE SAINT 
JEAN  (7,9. 14b-
17) 

Moi, Jean, 

    j’ai vu : 

et voici une foule 

immense, 

que nul ne pouvait dénombrer, 

une foule de toutes nations, tribus, 

peuples et langues. 

Ils se tenaient debout devant le Trône et 

devant l’Agneau, 

vêtus de robes blanches, avec des 

palmes à la main. 

    L’un des Anciens me dit : 

« Ceux-là viennent de la grande 

épreuve ; ils ont lavé leurs robes, 

ils les ont blanchies par le sang de 

l’Agneau. 

    C’est pourquoi ils sont devant le 

trône de Dieu, et le servent, 

jour et nuit, dans son sanc-

tuaire. 

Celui qui siège sur le Trône 

établira sa demeure chez 

eux. 

    Ils n’auront plus faim, ils 

n’auront plus soif, ni le soleil 

ni la chaleur ne les accable-

ra,     puisque l’Agneau qui se tient au 

milieu du Trône sera leur pasteur 

pour les conduire aux sources des eaux 

de la vie. 

Et Dieu essuiera toute larme de leurs 

yeux. » 

L’Apocalypse, dernier livre de la Bible, nous 

fait contempler le projet de Dieu enfin réalisé: 

la suppression de toute faim, toute soif, toutes 

larmes et la présence permanente de Celui qui 

est à la racine du véritable bonheur. 

Merci Seigneur! Dieu nous a libé-

rés et a fait Alliance avec nous!  

Notre vrai roi, c’est Dieu! 



ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST SELON SAINT 
JEAN  (10,27-30) 

En ce temps-là, 
Jésus déclara : 
    « Mes brebis écoutent ma voix ; 
moi, je les connais, 
et elles me suivent. 
    Je leur donne la vie éternelle : 
jamais elles ne périront, 
et personne ne les arrachera de 
ma main. 
    Mon Père, qui me les a don-
nées, 
est plus grand que tout, 
et personne ne peut les arracher 
de la main du Père. 
    Le Père et moi, 
nous sommes UN. » 

8 mai 2022 

4ème dimanche de Pâques 

Jésus dit des mots qui choquent les 

croyants de l’époque qui ne pouvaient 

imaginer qu’un homme puisse être Dieu. 

Malgré l’issue tragique déjà prévisible, 

c’est un langage de victoire: « Personne 

ne peut les arracher de la main du Père » 

Quand je traverse de grosses difficultés, 

est-ce que je sais m’appuyer sur ces mots 

d’Espérance? 

L’Evangile dans ma vie  


