4e dimanche de Pâques
Dimanche des vocations
Actes des Apôtres 13,14.43-52
«…Presque toute la ville se rassembla pour entendre la Parole du Seigneur… Les juifs
s’enflammèrent de jalousie, ils contredisaient et injuriaent Paul et Barbabé. Ceux-ci
déclarèrent avec assurance : C’est à vous d’abord qu’il était nécessaire d’adresser la Parole
de Dieu. Puisque vous la rejeter…, nous nous tournons vers les nations païennes. C’est le
commandement que le Seigneur nous a donné… En entendant cela, les païens étaient dans
la joie… Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle devinrent croyants. Les juifs
provoquèrent l’agitation parmi les femmes de qualité et les notables… Ils expulsèrent Paul et
Barnabé. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière leurs pieds et se rendirent à Iconium
tandis que les discipls étaient remplis de joie et d’Esprit Saint. »
Le Seigneur a commandé aux apôtres d’évangéliser jusqu’aux extrémités de la terre. A la
vue de leur succès, les juifs incroyants les expulsent, ils ne se doutent pas qu’ils favorisent
ainsi l’évangélisation. Le 18 mars 2016, le Pape François envoie en mission dans 35 pays
des cinq continents 300 familles appartement au chemin néocatéchuménal.
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour bâtir ton Royaume. En ce dimanche suscite
beaucoup de vocations d’évangélisateurs.
Psaume 99 (100)
«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.
Ce psaume peut être chanté par Paul et Barnabé et par tous les missionnaires de l’Evangile.
Seigneur, viens au secours de tous les missionnaires qui sont tentés de perdre
courage devant l’indifférence et l’hostilité.
Ap. 7,9.14b-17
«J’ai vu 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 dans la main… Ils viennent de la grande épreuve, ils
ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau… Ils n’auront plus faim,
plus soif, ni le soleil, ni la chaleur ne les accablera… L’Agneau sera leur pasteur pour les
conduire aux sources des eaux de la vie. Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. »
La vision de Jean est réconfortante, la récompense des éprouvés est totale : ni faim, ni soif,
ni chaleur, mais des sources d’eaux vives et leurs larmes essuyées par Dieu lui-même.
Seigneur fortifie les persécutés, les migrants, mets dans leur cœur la foi en ce ciel
que décrit saint Jean.
Jean 10,27-30

«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 données est plus grand que tout, et personne ne peut les
arracher de la main du Père. Le Père et moi nous sommes UN. »
Ces paroles d’Evangile nous mettent dans une sécurité totale. Dieu est Père, personne ne
peut nous arracher de la main du Père.
Seigneur, nous te prions pour ceux de nos frères musulmans qui ne peuvent croire à
ton amour pour tous les humains quelles que soient leurs convictions.

