
Dimanche 1er mai – 3ème dimanche de Pâques – Année C  
 

 

Evangile de Jésus-Christ selon St Jean (21, 1-19) 
 

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. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de 
Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois 
le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, 
Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, 
fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : 
« Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis 
: quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, 
et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par 
quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » 
 

Méditation – Un cuisinier ! 
 

Fini le temps des rêves et des vieux espoirs d'Israël qui semblaient prendre forme. Tout à sombré avec le visage si attirant 
et si irritant de Jésus. La grande randonnée aux allures de vacances tragiquement terminées il faut maintenant réagir. Après 
trois jours aussi vides que leur cœur blessé, les apôtres décident, dans un sursaut de bon sens, de reprendre leur métier 
délaissé. De retrouver un quotidien pénible, sans gloire et sans histoire. "Je m'en vais à la pêche" dit Pierre. Ce même Simon 
Pierre qui prenait insensiblement des allures de dauphin potentiel. C'est un travail identique au nôtre et que ternit trop 
souvent l'échec, la fatigue, le dégoût, l'accident. C'est le chômage, la maladie, les jeunes qui poussent et concernent toujours 
moins bien la certitude que demain, sera comme aujourd'hui. Alors le seigneur se révèle. Parce qu'ils ne sont remis à leur 
tâche et à un quotidien qui ne leur faisait aucun cadeau, ils découvrent le Ressuscité. Il est toujours là, présent sur le rivage 
de nos vies, pour nous interpeller. Dieu se reconnaît sans peine sur les routes de la persévérance, du courage, de la lucidité. 
Ce "feu de braise" qui se consume, c'est l’Eucharistie constamment offerte pour réchauffer, restaurer, redonner confiance et 
joie de vivre. Sur le feu rissole un poisson ! Quand Jésus invite, c'est à des hommes responsables, concernés, participants 
qu’il s’adresse. S'Il fait les premiers pas, c'est pour que nous fassions sans peine les suivants. Apportez de votre poisson. On 
ne fait rien pour les autres quand on fait tout pour eux. Sur invitation, ils participent au repas qu'ils vont prendre parce que 
tous, nous avons du bon, du valable à offrir, de l'authentique à proposer. Mais encore, faut-il une voix, un geste pour nous 
provoquer, nous inciter. On ne reçoit vraiment qu'en apportant aux autres parce qu'il est tellement plus simple et moins 
dérangeant de faire et de tout faire pour eux. Rendre participant, c'est responsabiliser et faire grandir. Dieu, se découvrir au 
cœur de tout ce qui tend à faire naître, renaître. Quand bien même nous n'en aurions pas conscience. Il importe seulement 
de s'approcher. "Jésus s'approcha d'eux", de se poster sur le rivage, des désabusés, des ratés, pour se faire reconnaître sans 
pourtant jamais cesser d'être nous-mêmes. L'autre a besoin d'une âme et non d'une copie conforme. C'est le combat, non 
plus "pour" mais "avec". C'est la connivence, la communion des destins, l'idéal partagé, l'échec assumé. C'est la troisième fois 
que Jésus Ressuscité, se manifestait à ses disciples. Il est tout autant de manifestations de Dieu aux hommes que de pas vers 
les autres, de sourires rendus, de pardons donnés et reçus, de fidélité à la vie quotidienne, dans la fidélité aux hommes et à 
Dieu ! L'une pour l'autre demeure chemin obligé ! 

Abbé Paul Vacher 

 
Annonces paroissiales 
 

Vendredi 6 mai de 16h à 17h30 au Centre paroissial de Mazères, réunion du Mouvement Chrétien des Retraités. 
 

Samedi 7 mai de 16h à 17h30 à l’école Saint-Joseph, troisième rencontre du synode pour les habitants de Gelos et 
Mazères. 
 

                                à 18h, messe du 4ème dimanche de Pâques en l’église de Narcastet. 
 

Dimanche 8 mai à 10h30, messe du 4ème dimanche de Pâques en l’église de Gelos. 
 

 

Lundi 9 mai à 20h au CDB, 11 av. du Béarn à Pau, dans le cadre des lundis de Foi et Culture, le Frère Pierre Moulia, religieux 
Prémontré, monastère Notre-Dame de Sarrance, présentera "de Lescun à Sarrance, un prêtre de montagne". 


