
Année C 

 

Troisième Dimanche de Pâques 
 

Simon-Pierre et ses compagnons qui sont revenus à Capharnaüm après la mort 
de Jésus. Ils reprennent leur activité : ils vont à la pêche. 
Au lever du jour sur le rivage, un homme les interpelle. 
Oh pour eux ça n’a pas été simple de reconnaître le Ressuscité ! 
Il leur en a fallu des signes.... 

 Une pêche, alors que de toute la nuit ils n’avaient rien pris ! Une pêche 
qui leur rappelle une autre pêche, lorsque Jésus les a appelé...  
Et déjà l’un d’entre eux murmure :   ”C’est le Seigneur !” 

 Un peu de pain et des poissons grillés qui leurs rappellent ces cinq pains 
et ces quelques poissons qui, au bord de ce même lac, ont nourri une foule 
nombreuses… Alors ils savent !    ”C’est le Seigneur !” 

 
Tout cela peut nous paraître merveilleux, et pourtant nous sommes appelés à 
vivre la même expérience. 
Nous les disciples du Ressuscité nous sommes appelés à le rencontrer à 
l’improviste, dans nos travaux de tous les jours, mais sa rencontre se fait 
toujours discrètement, dans des signes.  
Combien de fois dans notre vie avons-nous murmuré comme le disciple bien-
aimé :   ”C’est le Seigneur !” 
Et lorsque nous sommes invités pour partager avec lui un peu de pain (et de vin), 
combien de fois avons nous répondu à son appel sachant qu’il était là comme ce 
premier matin au bord du lac ? 
Alors tout joyeux nous sommes partis l’annoncer à nos frères.  
 
S’il est vivant au milieu de nous plus rien ne peut nous inquiéter. 
Avec Lui nous avons désormais la force de vivre d’une vie nouvelle, de nous 
battre contre toutes les formes de morts : séparations, maladies, chômage, crises, 
haines, guerres,..... 
 

Quand l’avons-nous rencontré ?  
Souvenez-vous de cette première fois ! 

   Il nous invite aujourd’hui à partager son repas, 

Sommes-nous prêts à le rencontrer ? 
 


