
Dimanche 1er Mai 2022 

3ème Dimanche de Pâques 2022 

1ère lecture: Ac. 5, 27-41 

Psaume:  Ps. 29 

2ème lecture: Ap. 5, 11-14 

Evangile: Jn. 21, 11-19 

Frère et sœurs, 

Disons-le pour nous en convaincre encore: la Résurrection du Christ a bien eu lieu 
et avec elle son corollaire d'apparitions, de miracles et de merveilles. Le miracle 
auquel nous assistons en ce 3ème dimanche de Pâques nous démontre combien 
Jésus a le souci de conduire ses Apôtres à la vérité de la foi à travers une 
pédagogie bien ordonnée. 

Dimanche dernier déjà, il a opéré une apparition stratégique pour Thomas tout seul 
d'abord, et finalement pour toute l'équipe apostolique confinée et bientôt fortifiée 
par la conviction de leur foi au Ressuscité. Après ceci, les Apôtres sont repartis 
plus confortés dans leur foi. Pour les Apôtres et pour les femmes qui les suivaient 
dont Marie Madeleine en effet, la Résurrection n'était pas une évidence mais une 
merveilleuse découverte accueillie au fil des événements. En voici une preuve: 
Pierre le premier des Douze, déçus par la tragique tournure des choses, et ne 
voyant poindre aucune lueur d'espoir à l'horizon, décida de reprendre son travail 
d'antan et entraîna à sa suite tous les autres. Ils n'auront pas le résultat escompté. 
Rappelons-nous la parole du Christ: "Qui met la main à la charrue et regarde en 
arrière n'est pas digne de moi". Voilà en effet des pêcheurs chevronnés qui 
passèrent une nuit entière sans rien prendre. Arrive un parfait inconnu qui dicte à 
des connaisseurs ce qu'il doivent faire dans l'exercice de leur métier. Le résultat 
ne se fait pas attendre. L'évangile décrit la suite: "Ils jetèrent le filet et cette fois-ci 
ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons". Mais tout ne finit pas 
là. Le disciple que Jésus aime eut l'intuition de sentir derrière ce miracle la main 
de Dieu et eut le courage de l'exprimer: "C'est le Seigneur".  

La Résurrection  nous vaut cet assaut de générosité de la part de Jésus mais aussi 
de la part des Apôtres cette disponibilité du cœur pour accueillir la parole d'un 
inconnu dans la grisaille du jour qui se lève. A mon avis, c'est cela la foi: cette 
disponibilité à accueillir un signe, si ténu soit-il, qui nous conduise sur le boulevard 



de la grâce. L'abondance de la pêche désormais appelée la pêche miraculeuse 
donne à Pierre et à ses amis la certitude de tout laisser à nouveau pour le Christ: 
c'est cela la vérité de la vocation. Devant la multitude des choix qui s'imposent à 
nous aujourd'hui, il n'est pas forcément évident de faire le bon choix. Rappelons-
nous le Jeune riche qui, devant l'abondance de ses biens, ne sut pas faire le choix 
de suivre le Christ et s'en alla tout triste. Foi et vocation vont de pair. 

Pour ce qui est de la foi, l'Evangile nous donne des exemples édifiants.  Jésus dit 
à Thomas: " Heureux ceux qui croient sans avoir vu". Elisabeth dit à sa cousine 
Marie: "Heureuse celle qui a cru que se réalisera ce qui lui fut dit de la part du 
Seigneur". Mais pour que cette foi soit solide il faut, comme le soldat romain et 
aujourd'hui  comme Jean, savoir reconnaître le Seigneur en ce qui nous arrive et 
déclamer ouvertement son nom. 

Pierre, lorsqu'il fut arrêté et emprisonné, sauvé miraculeusement  des geôles 
romaines indiquera à son geôlier et à sa famille le chemin du salut: "Crois au 
Seigneur et tu seras sauvé toi et ta famille". Pierre sait de quoi il parle. Il fit avec 
Jésus une expérience à la fois douloureuse, heureuse et finalement sublime, lui 
qui renia son maître au plus fort des tribulations de la passion.  Sa vocation s'en 
trouve affermie et il redit à son Maître le Oui originel qui scelle à nouveau l'amitié 
du Maître et du Serviteur. L'homme du triple reniement devient après la 
Résurrection l'homme de la triple réponse d'amour à l'appel de son Maître 
ressuscité: "Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime". Rassuré, le 
Ressuscité lui confie la mission éternelle de paître le nouveau peuple de Dieu. Si 
nous croyons nous aussi, nous serons bénéficiaires de la même confiance de la 
part de Jésus. Amen 
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