Quatrième dimanche de Pâques - année C
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1. Préparons-nous !
Ecoutez sur un smartphone ou tapez dans Google :

Écoute, écoute (Rozier/Michel Wackenheim/Fleurus)

1. Préparons-nous !

Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,
On marche sur la route, on marche dans la nuit.
Ecoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi,
Il marche sur ta route, il marche près de toi.
Ils ont marché au pas des siècles
vers un pays de joie.
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie.

Ils ont laissé leurs cris de guerre
pour des chansons de paix.
Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix.

Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l'amour.
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l'amour.

Après avoir chanté ou écouté le chant, nous traçons un signe de croix
en disant ensemble :

Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit !
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2. Ecoutons la Parole de Dieu !
Si vous le pouvez, écoutez le récit avec le lien ci-dessous ou QR code :

Evangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 10, 27-30)
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.

3. Passons de l'oreille au cœur !

https://pixabay.com/fr/photos/berger-le-mouton-6968149/

Jésus : « Mes brebis écoutent ma voix »
Contemplons cette photo : elle nous parle de l’évangile d’aujourd’hui !

Le berger dans
l’évangile
représente Jésus !
Nous, nous sommes
comme ses brebis.

Sur la photo, où se trouve le berger ? Et que font les brebis ? Se sentent-elles en sécurité ?
Pourquoi, à votre avis, suivent-elles le berger ? Vers où le berger conduit-il son troupeau ?
Y a-t-il de la lumière ? Sur la photo, il y a de la lumière mais la nuit est aussi présente.
La nuit dans notre vie peut symboliser des difficultés que nous traversons ; des moments de tristesse, de
souffrance … Mais, même au milieu de nos nuits, Jésus -notre bon berger- est présent, à nos côtés et,
comme sur la photo, il semble marcher devant nous pour nous frayer un chemin vers la lumière, la vie.
Peut-être, vous vient-il cette question : Comment reconnaître la voix de notre berger au milieu de notre
quotidien, de nos joies, de nos difficultés ?
Je reconnais une voix entre toutes les autres quand je connais la personne et mon cœur bondit de joie si
j’aime cette personne (comme quand j’entends la voix de maman) ou, au contraire, mon cœur devient
triste ou anxieux quand j’ai vécu de mauvaises expériences avec cette personne.
La voix de Jésus vient nous donner sa joie, sa vie : La reconnaitrais-je ?

4. Répondons avec le cœur !
Jésus, dans ma vie de tous les jours, j’entends
beaucoup de voix : celle de ma maman, de mon
papa, de mes amis, de mon instituteur … mais aussi
la voix de la publicité, des guerres dans le monde…
ou encore, ces voix intérieures qui me disent : « je
voudrais avoir cela » ; « celui-là m’énerve » ; « je
n’ai pas envie … » ; etc.
Certaines voix sont bonnes et d’autres NON car
elles me conduisent vers les disputes, l’égoïsme, la
jalousie, l’orgueil …
Et, aussi parfois, peut-être trop rarement, j’écoute
ta voix, Seigneur. Et je la reconnais entre toutes
quand elle me pousse à aimer.
Seigneur, apprends-moi à reconnaître TA voix, celle
qui parle ainsi à son Père :

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de
ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en
tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.

5. Dieu se donne, donnons-nous !
« Se donner » commence par « ECOUTER » l’autre et, surtout, Jésus.
Car, quand j’écoute la voix du Bon Berger, notre cœur désire le suivre car il la reconnait et il sait qu’elle
est bonne pour moi, pour nous tous !
Pourquoi ne pas prendre plus de temps cette semaine pour écouter Jésus dans sa Parole et apprendre
ainsi à mieux le reconnaitre dans notre vie de tous les jours !

En coloriant ce dessin, découvre combien ce berger prend soin de ses brebis.
Comme sa voix doit être Bonne pour tout son troupeau !

