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Aujourd'hui nous sommes le 1er mai, 3e dimanche de Pâques.

En ce jour où nous commémorons la victoire du Christ sur la mort, je revêts mon cœur de la
présence du Ressuscité. Seigneur, donne-moi de vivre dès maintenant de ta Résurrection. Au nom
du Père, et du Fils et du Saint Esprit. Amen

Les séminaristes de la Maison Sainte Thérèse chantent Grandes et merveilleuses.

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 21 de l’Évangile selon Saint Jean
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici
comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),
Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur
dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils partirent
et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait
sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-
vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de
la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer,
tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur !
» Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur
lui, et il se jeta à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ;
la terre n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là,
un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces
poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de
gros poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas
déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-
tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de
même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait
à ses disciples.
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Suite à une nuit de pêche infructueuse, sur les paroles d’un inconnu, les disciples lancent leurs filets
qui sont rapidement remplis de poissons. Oui, quand Dieu donne, c’est à profusion, sans compter. Je
contemple cette scène en me demandant ce qui dans ma vie est ainsi signe de profusion et de
générosité ?

2
Quand Pierre apprend que c’est Jésus qui se tient au bord du Lac, il se jette immédiatement dans la
mer pour le rejoindre. Je considère la spontanéité, la confiance et la joie de l’apôtre. Comment
celles-ci résonnent-elles en moi ?

3
Jésus ressuscité se manifeste une dernière fois à ses disciples au bord de la mer de Tibériade, à
l’endroit même où tout avait commencé. Avec les disciples, je prends part au repas autour du feu de
braise. Je hume l’odeur de pain et de poisson grillé. Je contemple le Seigneur dans sa résurrection.
Je laisse la joie monter en moi.
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Introduction à la deuxième écoute
En écoutant à nouveau le récit, je peux faire attention à la complicité entre Jésus et ses disciples

Invitation à une prière personnelle
En ce dimanche, je termine ma méditation avec l’intention de prière mensuelle du Pape. Je suis
invité à prier pour que les jeunes, appelés à une vie en plénitude, découvrent en Marie l’écoute, la
profondeur du discernement, le courage de la foi et le dévouement au service.

Prière finale
Réjouis-toi Marie, pleine de grâces ;
le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes
et Jésus, Ton enfant, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
prie pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen.


