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3e DIMANCHE DE PÂQUES (C) 

 
 
1èr  LECTURE (Ac 5,27-32.40-41) 

Lecture du livre des Actes des Apôtres.  

Les Apôtres comparaissaient devant le Sanhédrin et le grand-prêtre les interroge.   Il 
leur dit: "Nous vous avons strictement défendu d'enseigner au nom de cet homme, 
mais à présent on n'entend plus que votre enseignement dans Jérusalem et vous nous 
rendez responsables de la mort de cet homme." Alors Pierre leur dit, avec les apôtres: 
"C'est à Dieu qu'il faut obéir d'abord, non aux hommes.  Le Dieu de nos pères a 
ressuscité ce Jésus que vous avez fait mourir, suspendu au bois. Dieu l'a élevé, il l'a 
mis à sa droite comme un chef, un Sauveur, pour donner à Israël la repentance et le 
pardon des péchés.  Nous sommes témoins de ces choses, et avec nous l'Esprit Saint 
que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent." Et ils firent appeler les apôtres. Ils les 
firent bâtonner, puis ils leur défendirent de proclamer le Nom de Jésus et ils les 
remirent en liberté.  Eux sortirent tout joyeux de leur comparution devant le Sanhédrin, 
car ils avaient été jugés dignes de se faire maltraiter pour ce Nom.   

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 30 ) 
 

Je t'exalte, Seigneur, car tu m'as relevé,  
tu n'as pas laissé mes ennemis rire de moi. 
Tu as rappelé mon âme en route vers les morts,  
et tu m'as fait revivre quand j'allais à la fosse. 
 

Chantez au Seigneur, vous, ses fidèles, et célébrez son Nom très saint. Car sa colère ne 
dure qu'un instant,  
mais ses bontés, toute une vie.  Au soir  
les pleurs s'installent, mais au matin c'est un cri de joie. 
 

Ecoute, Seigneur, aie pitié, sois mon secours." 
Et tu m'as fait passer du deuil à la danse,  
tu as déchiré le sac, tu m'as vêtu de fête, 
car tu ne veux pas mon silence mais le chant de mon  
cœur. Seigneur, mon Dieu, je te bénirai à jamais. 
  

2ème LECTURE (Ap 5,11-14) 

Lecture de l’Apocalypse de saint jean.  

Moi, Jean, dans ma vision,  j'entendis la voix d'une quantité d'anges qui entouraient le 
trône avec les Vivants et les Anciens. Ils sont des milliers de milliers et des myriades 
de myriades,  et ils crient: "L'Agneau sacrifié est digne de recevoir la puissance, la 
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richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et les bénédictions." Toutes les 
créatures leur firent écho dans le ciel, sur la terre et dans le monde d'en-bas. Je les 
entendis qui disaient: "A celui qui siège sur le trône, et à l'Agneau, la bénédiction, 
l'honneur, la gloire et la puissance, pour tous les siècles des siècles!" Les quatre 
Vivants dirent l'Amen, et les Anciens se jetèrent à terre pour adorer. 

 

ÉVANGILE (Jn 21,1-19) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean.  

Jésus se manifesta encore à ses disciples à la  Mer de Tibériade. Voici comment il se 
manifesta. Simon-Pierre, Thomas surnommé le Jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, 
et les fils de Zébédée étaient là ensemble avec deux autres disciples de Jésus.  Simon-
Pierre leur dit: "Je vais pêcher"; et eux lui disent: "Nous y allons aussi avec toi."Ils 
sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là ils ne prirent rien.   Lorsque 
déjà le jour se levait, Jésus se tint là sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas 
que c'était Jésus. Jésus les appelle: "Dites donc, les enfants, avez-vous quelque chose à 
manger?" Ils lui répondent: "Rien." Alors il leur dit: "Jetez le filet sur la droite de la 
barque, vous allez trouver." Donc, ils le jettent, mais ils n'arrivent pas à le ramener 
tellement il est plein de poissons.   Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: 
"C'est le Seigneur."Quand Simon-Pierre l'entend dire que c'est le Seigneur, il remet 
son vêtement, car il est sans rien, et il se jette à l'eau. Les autres disciples arrivent avec 
la barque; de fait, ils ne sont pas loin du bord, une centaine de mètres, et ils traînent le 
filet avec les poissons. Quand ils sont descendus à terre, ils voient un feu de braises 
préparé avec du poisson dessus et du pain.   Jésus leur dit: "Donnez-nous donc des 
poissons que vous avez pris." Simon-Pierre monte dans la barque et amène le filet sur 
le rivage. Il était plein de gros poissons, cent cinquante-trois en tout, mais avec tout ce 
nombre le filet ne s'était pas déchiré. Alors Jésus leur dit: "Venez donc déjeuner." 
Aucun des disciples n'osait lui demander: "Qui es-tu?" Car ils savaient bien que c'était 
le Seigneur. Jésus s'avança, il prit le pain et le leur donna, et de même pour les 
poissons.  C'était la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples après sa 
résurrection d'entre les morts Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre: "Simon,  fils de 
Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci?" Pierre lui dit: "Oui, Seigneur, tu sais que je 
t'aime." Et Jésus lui dit: "Fais paître mes agneaux."   Puis une seconde fois il lui 
demanda: "Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?" Il répondit: "Oui, Seigneur, tu sais que je 
t'aime." Alors il dit: "Fais paître mes brebis." Pour la troisième fois il lui demanda: 
"Simon, fils de Jean, m'aimes-tu bien?" Pierre devint triste parce que Jésus lui 
demandait pour la troisième fois: "M'aimes-tu vraiment?" Il répondit: "Seigneur, tu 
sais tout, tu sais que vraiment je t'aime." Et lui, il dit: "Fais paître mes brebis.  En 
vérité, en vérité, je te le dis: quand tu étais plus jeune tu te mettais ta ceinture et tu 
allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras, et un autre te 
mettra ta ceinture et t'emmènera où tu ne veux pas."Jésus disait cela pour faire 
comprendre de quelle façon Pierre devait mourir et rendre gloire à Dieu; car il disait 
bien: "Suis-moi!" 


