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Paroisse Saint-Gérard-de-la-Vallée-des-Lacs 
 47, rue Charles de Gaulle 

88 400 GERARDMER -  tél 03 29 63 02 69 
Site internet : sur Google :  
Paroisse Saint-Gerard 88 

Courriel : gerardmer.presbytere@ akeonet.com 
 

 
Dimanche 17 avril 2016 : 4 e dimanche de Pâques – année C  

 
 
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 données, est plus grand que 
tout, et personne ne peut les arracher de la main du 
Père. 
Le Père et moi, nous sommes UN. » 
 

Commentaire du jour : 
 

SUIVRE JESUS, LE BON PASTEUR 
 
Depuis des siècles avant Jésus,  l'image du berger 
était attribuée au Dieu d'Israël. Nous connaissons 
tous par cœur le psaume : « Le Seigneur est mon 
berger, je ne manque de rien »  (Ps22).  
Et ce dimanche nous chantons : « Il nous a faits et 

nous sommes à lui, nous, son peuple, son troupeau »  (Ps 99). Cette image exprime le 
lien profond qui unit le Seigneur et son peuple : « Nous sommes à lui. »  C'est le lien de 
l'Alliance.  
Dieu s'engage à conduire son peuple à la Vie et le peuple lui répond en restant fidèle à sa 
Parole, en suivant ses volontés.  
La fidélité à la parole du Seigneur est chemin de vie. Combien de prophètes se sont levés 
pour rappeler au peuple d'Israël qu'il devait revenir au Seigneur en écoutant sa voix ! 
 
 Jésus est dans le Temple de Jérusalem. Des Juifs lui demandent s'il est bien le 
Christ. Le contenu de la réponse dépasse celui de la question : « Le Père et moi, nous 
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sommes un » (évangile). Ainsi Jésus est, lui aussi, le Berger. En lui est scellée l'Alliance 
définitive entre Dieu et son peuple et c'est lui qu'il faut suivre désormais pour avoir la vie 
éternelle.  
Cette réalité se révélera pleinement dans sa Pâque. La mort et la résurrection de Jésus 
scellent l'Alliance nouvelle. L'Agneau, livré pour le péché du monde, est devenu le Berger 
(deuxième lecture): « II sera leur pasteur pour les conduire aux source s de la vie. »  
Qui écoute Jésus et le suit marche sur le chemin du Salut. 
 
 La prédication des Apôtres à Antioche provoque la joie et 
l'action de grâce des païens. En écoutant la parole du Seigneur, 
en devenant croyants et en suivant le Christ, ils entrent dans la 
nouvelle l'Alliance et, au même titre que le peuple d'Israël, 
accèdent au Salut.  
Depuis toujours, la vocation du peuple d'Israël était d'être « 
lumière pour les nations»  pour que «le salut parvienne aux 
extrémités de la terre »  (première lecture). 

• A-t-il répondu à cet appel ? 
• Va-t-il maintenant s'opposer à la réalisation du projet de 
Dieu ?  

Rien n'arrêtera les Apôtres dans l'annonce de la Bonne Nouvelle. 
 
 Aujourd'hui l'Église, dans la diversité des vocations, poursuit son œuvre ; elle 
demande dans sa prière : « Guide-nous jusqu'au bonheur du ciel ; que le trou peau 
parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur e st entré victorieux »  (prière 
d'ouverture) et elle continue de rendre grâce. 
 


