
MEMENTO CHRETIEN DU TEMPS PASCAL 

 (Partage spirituel avec le Père Antoine-Vital Mbadu Kwalu, fma) 

I. « La vocation universelle pour  l’annonce de l’Evangile » ! 

1. « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie ! » (Jn 20) 

o Le mystère de Pâques ne serait pas achevé, si les disciples du Christ se contentaient 
égoïstement de jouir des fruits de la rédemption sans souci de les partager à toute 
l’humanité. Ainsi, quand le Christ dit : « Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous 
envoie ! » Et ce faisant, Il souffle sur ses disciples l’Esprit Saint qui les 
accompagnerait sur les chemins du monde dans la réalisation de cette noble mission 
de l’évangélisation, chacun à son niveau, chacun dans son état de vie ! 

o Comment être porteur de l’Evangile du Christ sinon en emboîtant le pas du Maître. 
Or, lui s’appelle « Bon pasteur  et le vrai berger du troupeau » (Jn 10). Revêtir les 
qualités de ce bon berger est une exigence de la mission : veiller, protéger, connaître 
les besoins des brebis, les aimer, soigner celles qui sont malades, se pencher sur les 
plus faibles, ne jamais laisser tomber aucune, aller à la recherche de celle égarée, les 
mettre à l’abri des loups et des prédateurs, etc., bref il faut être bon. Il nous faut 
souvent méditer sur la BONTE du Seigneur, sur la terre des vivants, chante un 
psaume ! Voyons cela précisément dans cette présentation d’un Dieu bon et qui se 
fait pasteur du troupeau (cf. Jn 10). 

2. « Je suis le bon pasteur, le vrai berger » (Jn 20) 

Ce quatrième dimanche de Pâques nous invite  à nous laisser prendre en charge par 
le bon pasteur, le vrai berger. Le Christ est l’image invisible du Dieu vivant, il assume 
devant nous cette mission de berger qualifié de « bon » et de « vrai ». Tout le souci 
pastoral du Christ de mettre ses brebis que nous sommes à l’abri des voleurs, des 
prédateurs, des loups en étant le guide qui conduit, qui rassemble et protège, nourrit 
et altère nos soifs, montre bien à l’évidence que le cœur de Dieu est  plein d’amour 
et de bonté, de sollicitude et de compassion pour chacun de ses enfants ! Ce que 
Dieu est vis-à-vis de l‘humanité est garante d’une communauté nouvelle pascale sous 
l’égide du Christ ressuscité. Mais le Christ s’est fait proche de nous tous, il nous 
exhorte de nous rendre proches les uns des autres, en étant les uns pour les autres 
des bergers dans la vérité et dans l’amour. Car, c’est par l’amour que vous aurez les 
uns pour les autres, dit le Christ, qu’on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. De 
brebis, nous sommes devenus de par la volonté du vrai Berger du troupeau, des 
petits bergers au sein de l’Eglise, cette nouvelle communauté pascale qui rassemble 
des vivants, c’est-à-dire des amis de Jésus qui veulent marcher à sa suite, en route 
vers le Père, dans la fidélité à son amour et à sa paix.   

     Jésus, le bon pasteur, le vrai berger 

Toi, Jésus, Fils du Père, tu es ma joie et mon espérance, N’es-tu pas l’unique qui vient 
combler tous mes désirs, toi le pasteur plein de bonté pour nous, pour les malades, 
les pécheurs, les pauvres et les humbles de la terre ! Ô mon Jésus, fais dilater mon 
cœur au contact de ta grâce rédemptrice, que je devienne ainsi plus doux et plus 
humble de cœur, tout comme tu l’es pour nous ! Toi le vivant véritable, conduis-nous 



sur des routes d’éternité bienheureuse au cœur même de la Trinité, Père, Fils et Saint 
Esprit. Amen. 

II.    Dans la Foi était fondée la mission  de la première communauté chrétienne  

1. Paul et Barnabé (Ac 14). Luc, auteur des Actes des Apôtres témoigne au sujet de Paul et 
Barnabé, ces deux messagers de Jésus Christ ressuscité, de l’expérience apostolique que 
ces deux évangélisateurs de la première heure ont fait vécue  :  « Il nous faut passer par 
bien des épreuves pour entrer dans le royaume de Dieu. » L’œuvre que ces deux vaillants 
missionnaires venaient d’accomplir en Pisidie, en Pamphylie jusqu’à Antioche de Syrie 
devaient se poursuivre grâce à la désignation des Anciens pour chacune de leurs Eglises. 
Et l’espérance de Paul et Barnabé reposait sur la foi que ces Anciens avaient dans le 
Seigneur. 

2. Communauté chrétienne pascale ou l’annonce d’une cité sainte, la Jérusalem nouvelle. 
Dans cette marche des disciples, ils sont assurés que le Christ, l’Agneau pasteur veille sur 
l’avènement  d’un monde nouveau, où lui-même se présentera à cette Jérusalem 
nouvelle et céleste comme à une fiancée parée pour son époux. Et c’est là près de Dieu 
et Père que le Fils, Agneau vainqueur, célébrera ses noces éternelles avec ce monde 
renouvelé par la grâce de Pâques ! « Voici que je fais toutes choses nouvelles… Et Dieu 
demeurera avec eux, et ils seront son peuple, Dieu lui-même sera avec eux ! Il essuiera 
toute larme de leurs yeux, et la mort n’existera plus… ! » N’est-ce pas une perspective 
paradisiaque qui vient à propos pour tous les disciples persécutés dans le monde et  qui 
devraient les yeux vers le Christ leur Résurrection et leur Gloire ? 

3. L’Evangile de Jean fait contempler la gloire du Fils, œuvre du Père (cf. 13,31-33a.34-35).  
Et pour que les disciples partagent avec leur Maître cette gloire, ils n’ont de choix que de 
s’aimer les uns les autres. « Comme je vous ai aimés, dit le Christ, vous aussi aimez-vous 
les uns les autres.  Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c’est 
l’AMOUR que vous aurez les uns pour les autres. » 

                       Ton amour remplit toute la terre 

Fais-nous la grâce, Seigneur, de te chercher dans l’amour de nos frères, de découvrir 
ton nom dans leur visage, de te rencontrer au cœur de notre vie, eet de révéler  à 
tous les hommes que tu veux les combler de ta joie et de ta paix, dans le Christ Jésus, 
ton fils, notre Sauveur et notre frère, Amen. (Père Lucien DEISS). 

 

 Fait à Waterloo, 14 & 21 avril 2013.    

 


