1er Mai 2022 – Troisième dimanche de Pâques C
Homélie : Jésus ressuscité rencontre ses apôtres au bord du lac, là où tout a
commencé. C'est sa dernière rencontre avec ses apôtres - : 'C'était la troisième
fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples'. Un fois
encore, une pêche miraculeuse est provoquée par la présence du Ressuscité. Jésus
prend le pain et les poissons et les donnent aux apôtres. Puis il s'adresse à Pierre.
Ici se concrétise l'annonce que Jésus lui avait faite : 'Tu es Pierre et sur cette pierre
je bâtirai mon Eglise'. Jésus met en avant l'amour : 'Simon, fils de Jean, m'aimes-tu
vraiment, plus que ceux-là'. Cette question est posée à trois reprises, mais elle a
un but précis. Désormais Pierre reçois la tâche de conduire l'Eglise : 'Sois le berger
de mes brebis'. Il n'est pas possible de conduire l'Eglise sans un attachement
indéfectible au Christ ressuscité. Et Pierre a conscience de cette responsabilité. Il
affirme sa fidélité et son amour pour le Ressuscité. Désormais il doit conduire ceux
et celles qui veulent suivre le Christ Ressuscité et qui veulent témoigner leur
attachement au Christ. Ce qui est proclamé ce jour-là c'est bien la mission du
chrétien, l'espérance de la vie éternelle, la foi au Christ Jésus qui nous invite à sa
table. Nous entendons l'espérance proclamée dans l'Apocalypse : 'A celui qui siège
sur le Trône, et à l'Agneau, la louange et l'honneur, la gloire et la souveraineté
pour les siècles des siècles'. Nous entendons également la déclaration des Apôtres
devant le Conseil suprême : 'Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de
nos pères à ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du
supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le Prince
et le Sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant
à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a
donné à ceux qui lui obéissent'. Nous sommes invités à contempler la gloire qui
auréole l'Agneau et à vivre d'une communion dans la louange. Cette espérance
élargit l'horizon de la mission. L'apparition de Jésus à ses disciples fonde notre foi
et notre espérance. Elle nous rappelle la grâce de la charité que Dieu nous fait
particulièrement aujourd'hui lorsque nous nous rassemblons pour célébrer le
Christ ressuscité. A travers l'évangile où les sept disciples retournent à leur
quotidien en allant à la pêche, c'est bien dans l'ordinaire de nos jours, notre pain
quotidien, que le Seigneur se révèle. Tout disciple est désormais heureux d'être
invité au 'repas des noces de l'Agneau'. Aujourd'hui encore Jésus se tient sur nos
rivages, il nous demande de la nourriture, celle de nos vies. Il nous appelle à suivre
sa parole, à reconnaître les fruits de sa grâce et à répondre avec foi : 'C'est le
Seigneur'. Ainsi nous sommes appelés à plonger sans cesse dans la grâce de notre
baptême afin de rejoindre le Seigneur. Jésus qui s'approche et prend le pain pour
le donner aux disciples, Jésus est bien celui qui s'est fait pain de notre vie. Nous
sommes invités à reconnaître Jésus ressuscité dans le pain partagé, à en
témoigner et à lui rendre grâce. C'est aujourd'hui notre mission. Cette mission n'a
jamais cessé de se développer au cours des siècles. Le Christ vient revisiter notre

histoire et la purifier de ses ombres par la douce lumière du matin de Pâques.
Marchons sans peur car le Christ ressuscité nous accompagne. Il ne cesse pas de
nous accompagner et de susciter notre réponse. Soyons engagés et persévérants.
Aujourd'hui, au cœur de notre monde souvent désenchanté, annonçons la lumière
du Ressuscité. Nous savons que l'amour peut et doit triompher. Restons vigilant et
faisons grandir en nous cette passion pour le Christ et pour l'humanité afin
d'annoncer sans cesse la joie de l'Evangile et de construire la paix. Au cœur de
notre monde, soyons des artisans de l'espérance. Le Christ nous accompagne et
nous donne la force de témoigner. C'est en particulier par notre vie que nous
pourrons être des artisans de l'amour, de la compassion et de la miséricorde. Le
Christ nous demande la fidélité. Il ne nous demande pas de faire des actions
impossibles mais de vivre sincèrement notre adhésion à son message. C'est en
vivant simplement et véritablement que nous serons en mesure de témoigner. Les
relations, les rencontres, le quotidien de nos vies sont les vecteurs les plus solides
de notre réponse à la demande du Seigneur. Nous connaissons nos limites mais
nous sommes invités à faire confiance à Celui qui nous ouvre sur la lumière qui
brille durant tout ce temps pascal. Mettons-nous dans la simplicité de la rencontre
et redisons avec Pierre : 'Seigneur, tu sais bien que je t'aime'.

