
MEDITATION POUR LE 4ème DIMANCHE DE PÂQUES 

Dimanche de prière pour les vocations 
 

 

Tu es mon berger, O Seigneur ! 

 

Un hôte généreux. Le Dieu berger mène le psalmiste vers des prés verdoyants et 

des eaux apaisantes et en fait un invité comblé à sa table. Jésus revendique à son 

tour le titre de « pasteur » d’un vaste troupeau à qui, par sa mort et sa 

résurrection, il veut procurer « la vie en abondance ». 

 

 
 

Pour ouvrir notre prière (Disons cela à haute voix, le Seigneur entend la voix de ses enfants) 
 

Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu’au bonheur du ciel ; que le 

troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux.  

Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 
 

Les lectures de la messe : Pour lire les textes, cliquez ici 

 

➢ 1ère lecture : Actes 2, 14A.36-41  
 

➢ Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. 

 

➢ 2ème lecture : 1 Pierre 2, 20b-25  

 

➢ Evangile : Jn 10, 1-10 

 

https://www.aelf.org/2020-05-03/romain/messe


Méditation : Ne mettons pas en échec le désir de Dieu ! 

 

L’appel de Dieu à la vie. 
 

Ce 4ème dimanche de Pâques nous invite à célébrer la résurrection du Christ, sa victoire sur 

les forces du mal et de la mort. C’est aussi le dimanche du Bon Pasteur et le dimanche de 

prière pour les vocations. Ce qui rassemble toutes ces fêtes et qui constitue le lien entre elles, 

c’est un verbe que l’on retrouve dans toutes les lectures d’aujourd’hui : le verbe appeler. La 

résurrection est un appel à la vie, le Bon Pasteur appelle ses brebis à la vie, la vocation est un 

appel de Dieu à la vie avec lui. L’appel est donc au cœur de ce dimanche de fête et il est 

bon de regarder dans chacune de ces lectures la spécificité de cet appel. 

  

I/ Une promesse faite à tous ceux que Dieu appellera. (Actes) 

 

« La promesse est pour vous, pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que Le Seigneur 

appellera. » Comme la semaine dernière, le livre des Actes des Apôtres nous situe le jour de 

la Pentecôte. Pierre prêche, debout, le baptême au nom de Jésus-Christ pour obtenir le 

pardon des péchés. Il ne propose pas le baptême seulement à quelques-uns mais bien à tous 

ceux que Dieu appellera. Il ne donne aucun préalable, ni ne pose aucune condition. L’appel 

de Dieu résonne à la Pentecôte comme un appel universel qui concerne tous les hommes.  

 

Pierre ne nous parle pas de dignité, de mérites, d’œuvres à accomplir, il nous parle de 

conversion, c’est-à-dire se tourner, se retourner vers Dieu. Etre appelés et accueillir la Parole 

de Dieu dans notre vie. Aucune condition n’est posée, au point que 3000 personnes sont 

baptisées ce jour-là.  

 

Contrairement à nous, Dieu ne fait pas de différence entre les hommes. L’appel de Dieu est 

un salut offert au monde entier sans restriction et gratuitement. L’appel de Dieu à le suivre, 

la vocation, n’est pas réservé seulement aux prêtres mais bien à tous les hommes, à toutes les 

femmes de bonne volonté qui sont dans le monde. Tous, nous sommes, par vocation, 

appelés au salut. 

  

II/ Appelés à passer par la mort avec le Christ. (1 Pierre) 

 

« C’est bien à cela que vous avez été appelés. » 

Ce salut nous est offert dans la mort et la résurrection du Christ. L’appel de Dieu, nous dit 

Pierre dans sa lettre, est un appel à suivre le Christ. Mais cet appel peut alors nous faire 

peur : Pierre parle d’un appel à suivre le Christ dans la souffrance, dans la mort de la croix, 

dans ses blessures. Il nous appelle à vivre dans la justice en étant passés par la mort au péché 

et la mort corporelle. L’appel est alors moins joyeux et moins attrayant.  

  



Accéder à la vie, c’est passer par la mort, voilà le message de Pâques !  

Mais dans nos sociétés, ce message est difficilement audible. Le Christ qui nous appelle ne le 

fait pas d’en- haut, il nous appelle au cœur de nos pauvretés, dans notre souffrance, dans la 

mort qu’il partage avec nous. On oublie peut-être parfois que c’est lui qui vient partager 

notre mort et notre souffrance et non l’inverse. 

  

III/ Appelés par son nom à suivre le Berger. (Jean) 

 

« Il les appelle chacune par leur nom, pour que les brebis aient la vie, la vie en 

abondance. » Pour nous rassurer, dans son évangile, Jean évoque l’appel de Jésus comme 

l’appel du Bon Berger qui veille sur ses brebis et ne veut que leur bien.  

 

Il est ce Berger qui accompagne et qui guide par sa voix. Il nous redit que si nous avons foi 

en lui, comme la brebis en son berger, il nous conduira vers les verts pâturages, vers la vie et 

non vers la mort.  

 

Nous le chantons avec le psaume 22 :  

 

Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom... 

Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : ton bâton me guide et me rassure. 

 

Evidemment, comme les brebis ou les pharisiens, nous ne comprenons pas tout et nous 

sommes bien incapables de nous diriger par nous-mêmes. Mais comme des brebis, nous 

avons à écouter la voix du Berger, à lui faire confiance et à mettre notre foi en lui.  

 

La vocation, ce n’est pas l’affaire de quelques-uns ; la vocation est pour tous, pour avoir la 

vie et la vie en abondance. Cet évangile du bon pasteur nous invite à la confiance et à 

l’abandon à la voix du Berger. La vocation est toujours une réponse confiante à un appel 

qui nous dépasse et que nous ne comprenons pas toujours. La brebis ne comprend pas bien 

ce que le Berger a en tête mais elle suit cette voix parce qu’elle a confiance en elle. 

 

La vocation de tout baptisé est une vocation à devenir disciple du Christ.  

La vocation s’entend comme un appel au service missionnaire des autres, nous rappelle 

notre pape François. 

 

Dans son message à l’occasion de cette 57ème journée de prière pour les vocations, notre pape 

François dit :  

 

 



« Dans la vocation spécifique que nous sommes appelés à vivre, des vents contraires peuvent 

nous épuiser. Je pense à ceux qui assument d’importantes charges dans la société civile, aux 

époux que, non pas par hasard, j’aime définir comme "les courageux", et spécialement à 

ceux qui embrassent la vie consacrée et le sacerdoce. Je connais votre fatigue, les solitudes 

qui parfois alourdissent le cœur, le risque de l’habitude qui petit à petit éteint le feu ardent 

de l’appel, le fardeau de l’incertitude et de la précarité de notre temps, la peur de l’avenir. 

Courage, n’ayez pas peur ! Jésus est à côté de nous et, si nous le reconnaissons comme 

l’unique Seigneur de notre vie, il nous tend la main et nous saisit pour nous sauver. » 

 

Dans l’Évangile, Jésus se compare également à « la porte des brebis ».  

Il veut que tous les hommes aient la vie et la vie en abondance.  

Pour que nous ne nous trompions pas de porte, Jésus nous invite à tendre l’oreille, celle du 

coeur, ouverte par le silence intérieur. 

 

Nous ne vivrons pleinement l’évènement de Pâques qui touche notre vie de croyant, 

d’homme, de femme, de jeune, nous ne vivrons pas pleinement heureux si nous ne 

répondons pas à l’appel à servir le Christ, l’Eglise et l’Humanité. Nous sommes faits pour 

nous mettre au service les uns des autres, à la suite du Christ. Cela fait partie de notre identité 

de chrétien.  

 

Rendons grâce à Dieu pour notre propre vocation :  

Vivons-la pleinement, où que nous soyons. 

 

Devenons ouvriers pour le Christ, pour l’Eglise, pour l’Humanité. 

Des ouvriers de la paix, de la vie, de la joie… 

Que cela soit notre chemin de bonheur ! 

 

En communion les uns avec les autres et avec toute l’Église, nous pouvons chanter et 

proclamer : « Tu es mon Berger, ô Seigneur, rien ne saurait manquer où tu me 

conduis. » 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=cnBGLeIz&id=F6463D9249423D3FA33F04B85E12E8A552C11463&thid=OIP.cnBGLeIzbq9u1_ZRRuj17AHaI7&mediaurl=http://www.atelier-icones.com/bonberger.jpg&exph=603&expw=500&q=J%c3%a9sus+bon+berger&simid=607993104769287270&selectedIndex=56


Un  chant : Pour vous donner la vie(cliquez ici) 

 

R. Pour vous donner la vie, 

Et la vie en abondance, 

Je suis venu pour vous donner la vie. 

 

1. Je suis le Bon Pasteur, 

Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. 

Mes brebis écoutent ma voix et me suivent, 

C’est pour cela que je suis venu. 

2. Je suis la Résurrection et la Vie. 

Qui croit en moi, même s´il meurt vivra. 

Celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais, 

C’est pour cela que je suis venu. 
 

3. Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie, 

Nul ne vient au Père que par moi. 

Croyez en Dieu et croyez en moi, 

C’est pour cela que je suis venu. 

5. Je suis le Pain de vie, 

Qui vient à moi n´aura plus jamais faim. 

Qui croit en moi n´aura plus jamais soif, 

C’est pour cela que je suis venu. 

 

 

Que le Seigneur accueille notre prière 

Convaincus que l’amour du bon pasteur pour son troupeau le guide sur le chemin de la vie, 

confions au Christ nos intentions de prière pour nos frères et pour le monde. 

 

Seigneur, ton Eglise incarne la tendresse de ta Parole. En cette journée de prière pour les 

vocations, pour que la douceur et la charité de tes pasteurs soient la porte qui ouvre l’oreille 

du coeur des hommes pour qu’ils entendent ton appel. Ensemble, prions le Christ, doux 

berger de nos coeurs. 

 

O CHRIST RESSUSCITE, EXAUCE-NOUS ! 

 

Seigneur, les décideurs d’aujourd’hui sont aussi les bergers de la terre de demain. Pour que 

leur soit donné l’esprit de bonté et de justice qui fera de leurs décisions une réponse éclairée 

aux besoins de tous. Ensemble, prions le Christ, humble berger de nos coeurs. 

 

Seigneur, certains de nos frères sont affaiblis par des souffrances physiques et morales. 

Qu’ils puissent entendre ta voix et que s’ouvre en eux la porte de l’espérance, pour qu’ils 

reprennent vie par ton amour. Ensemble, prions le Christ, consolant berger de nos coeurs. 

 

Seigneur, nos communautés ont besoin d’un cœur qui t’écoute : pour que chacun de nous 

entende l’appel à marcher à ta suite dans la confiance, en enfants de Dieu. Ensemble, prions 

le Christ, fidèle berger de nos vies. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nqa_Xb-VaxQ


Conclusion 

Seigneur Jésus, sûrs de l’attention et de la sollicitude que tu portes à tes brebis, nous te 

supplions d’entendre nos prières et de nous venir en aide dans nos difficultés humaines, toi 

qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.  

 

Prière pour les vocations 

 

Père, tu as façonné notre monde aux couleurs de ton amour. Tu as confié à l’homme et la 

femme la mission de parachever ta création, dans la liberté et la créativité.  

Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ton Espérance : fais de nous des 

collaborateurs de ton œuvre !  

 

Jésus-Christ, notre Seigneur, tu es venu sur notre terre. En partageant nos joies et nos peines, 

tu as goûté la saveur de notre humanité. Tu as invité des disciples à t’accompagner sur le 

chemin. Aujourd’hui, nous voulons puiser à la source de ta prière : appelle à ta suite de 

nouveaux apôtres !  

 

Esprit-Saint, foyer d’amour, tu ne cesses de souffler sur notre humanité. Tu suscites des 

projets de fraternité, des désirs de solidarité, des rêves de paix. Aujourd’hui, nous voulons 

puiser à la source de ta joie : entraîne en ton souffle toutes nos énergies ! Amen. 

 

 

 

Restons unis dans la joie pascale : vos prêtres et l’équipe  

d’animation pastorale. 


