3e Dimanche de Pâques
Actes des Apôtres 5,27b-32 40b-41
« Les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême… Nous vous avions formellement
interdit d’enseigner au nom de celui-là, et vous remplissez Jérusalem de votre
enseignement. Vous voulez donc faire retomer sur nous le sang de cet homme… Pierre et
les apôtres déclarèrent : Il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes… Le Dieu de nos pères a
ressuscité Jésus que vous aviez exécuté que vous aviez suspendu au bois de la croix…
Quant à nous nous sommes les témoins de tout cela, avec l’Esprit-Saint, que Dieu a donné
à ceux qui lui obéissent… Après avoir fait fouetté les apôtres… ils les relâchèrent. Quant à
eux, ils repartaient tout joyeux d’avoir été dignes de subir des humiliations pour le nom de
Jésus. »
L’endurcissement du Conseil suprême juif est choquant après tout ce que Jésus a fait.
L’assurande des apôtres tient d’une force divine comme aussi leur joie après leurs
supplices.
Seigneur, nous te présentons les faits actuels : des gens tuent avec cruauté et se
tuent eux-mêmes en pensant te rendre gloire, toutes les victimes de ces consciences
faussées, les persécutés à cause de leur foi.
Psaume 29 (30)
«Quand j’ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu tu m’as guéri ;
Seigneur, tu m’as fait remonter de l’abîme et revivre quand je descendais à la fosse…
Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en fête pour toi,
Et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce ! »
On voit que seuls nos cris vers Dieu peuvent nous guérir de l’erreur et nous rendre heureux.
Seigneur, donne-nous une conscience droite et la grâce de marcher dans la vérité.
Ap. 5,11-14
«Moi Jean, j’ai vu : et j’entendis la voix d’une multitude d’anges qui entouraient le trône… ils
disaient d’une voix forte : Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse,
sagesse et force, honneur, gloire et louange… Et les Anciens, se jetant devant le trône, se
prosternèrent. »
Saint Jean révèle sa vision du ciel pour encourager ceux qui étaient persécutés avec lui.
Seigneur nous te remercions de susciter beaucoup de missionnaires courageux au
milieu des persécutés d’aujourd’hui et pour ceux qui restent au péril de leur vie.
Jean 21,1-19
« Simon-Pierre dit : je vais à la pêche… nous aussi, nous
allons avec toi…Jésus se tenait sur le rivage… Auriez-vous
quelque chose à manger ? – Rien – Jetez les filets à droite de
la barque… cette fois, ils n’arrivaient pas à le tirer tellement il y
avait de poissons… Apportez donc de ces poissons que vous
venez de prendre… Venez manger… Les disciples savaient
que c’était le Seigneur. C’était la troisième fois que Jésus
ressuscité se manifestait à ses disciples…
Jésus dit à Simon-Pierre : Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment plus que ceux-ci ? – Oui
Seigneur, toi tu le sais : je t’aime
– Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? - Oui Seigneur, toi tu le sais : je t’aime.
- Simon, fils de Jean m’aimes-tu ? : Pierre fut peiné… Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien
que je t’aime »…
Après la pêche miraculeuse, Jésus s’assure de la fidélité de Pierre. Quels sont aujourd’hui
les signes de la présence de Jésus qui peuvent nous garder fidèles ? Par exemple, dans
nos villes et villages on a vu toute une population s’organiser pour recevoir les migrants en
respectant leur dignité.
Seigneur, fais-nous la grâce de comprendre que tu es présent dans les gestes de
bonté humaine.

