Homélie du dimanche 10 avril 2016

(Actes 5, 27-41 ; Psaume 29 ; Apocalypse 5,11-14 ; Jean 21, 1-19)

Frères et sœurs, en ce troisième dimanche de Pâques, l’Evangile nous
rapporte une nouvelle rencontre entre Jésus ressuscité et certains de ses
disciples. Ce texte est d’une grande richesse et peut nourrir notre foi, notre vie
chrétienne, notre désir d’être à notre tour les disciples du Christ !
• Jésus ressuscité rejoint ses disciples sur le bord du lac de Tibériade : un
lieu familier pour eux, un lieu de rencontre et de travail, un lieu où le
Seigneur avait appelé Pierre, Jacques, André et Jean au début de son
ministère public. Aujourd’hui encore, Jésus nous rejoint dans notre
quotidien : notre vie de famille, notre travail, notre vie d’Eglise. Il se fait
proche de ce qui construit et enrichit notre existence de tous les jours !
• Thomas est présent parmi les disciples : cela nous montre que celui qui
avait douté de la résurrection est de nouveau présent avec ses frères de
foi ; ainsi, lorsque nous avons-nous-mêmes des doutes ou des questions,
nous comprenons qu’il nous est toujours possible de rétablir le lien avec
le Seigneur et avec nos frères ; rien n’est jamais fini, rien n’est jamais
perdu !
• Pierre décide d’aller pêcher, comme le jour où le Christ l’a appelé pour
faire de lui un pêcheur d’hommes. Avec ses amis, cette nuit là, il ne
prend pas de poissons. Nous sommes, nous aussi parfois, inefficaces et
démunis, fatigués et découragés. Mais soudain Jésus apparaît, et va
rendre la pêche fructueuse : lorsque nous donnons de la place au Christ,
lorsque nous sommes attentifs à sa présence, nous donnons davantage
de fruits !
• Revenus sur la terre avec leur filet remplis de poissons, les disciples
constatent que Jésus a déjà préparé le feu et qu’il a prévu, de son côté, la
nourriture nécessaire. Il demande tout de même à Pierre et aux autres
d’apporter le poisson qu’ils ont pris ; nous redécouvrons que le Seigneur
a besoin de ce que nous sommes, de ce que nous apportons ; mais en
même temps, sa Parole et sa présence nous précèdent toujours, et
peuvent nourrir nos cœurs affamés !
• Jésus interroge trois fois Pierre, en l’appelant Simon, c'est-à-dire son
premier nom. Ne l’avait-il pas rebaptisé « Pierre » pour lui confier son
Eglise ? Mais voilà : entre temps, Simon a renié trois fois le Seigneur, au
moment de son arrestation. Pour « redevenir Pierre », Simon doit redire
son amour et son adhésion sans faille à Jésus. Celui-ci va alors pouvoir le
conforter dans sa mission. Il en va de même pour nous : si nous renions
le Seigneur, il nous demande de lui redire notre attachement, notre « je
t’aime », et il peut ensuite s’appuyer sur nous pour être ses témoins !

Frères et sœurs, tout ceci, finalement, rejoint la vie des premières
communautés chrétiennes, rapportée dans le livre des Actes des
Apôtres. Ne sommes-nous pas invités au partage, à la joie, à la prière, à
la confiance et au témoignage ?
Le Christ ressuscité nous appelle et nous précède : nous n’avons rien à
craindre ! Amen.
Alain-Noël Gentil

