
Homélie du dimanche 1er mai 2022 

(3ème Dimanche de Pâques – Année C) 

 

Chers frères et sœurs, 

A la lumière de cet évangile, une question se pose : Savons-nous vivre le temps pascal ? Nous 

savons vivre le carême, ces quarante jours avec tout un programme qui nous est donné, qu’on trouve 

sur internet, qu’on trouve dans toutes les revues. Mais le temps pascal, cinquante jours depuis Pâques 

jusqu’à la Pentecôte ? Est-ce que nous savons vivre ces cinquante jours ? Nous savons vivre le jour de 

Pâques, mais peut-être davantage comme un jour de fête qui marque la fin des quarante jours de 

carême. Eventuellement, on prolonge cette joie de Pâques pendant l’Octave Pascal. Mais cinquante 

jours, savons-nous entretenir et faire grandir cette joie de Pâques pendant cinquante jours ? Il faut 

reconnaitre que souvent, nous revenons trop vite au temps ordinaire. Or ce n’est pas tout de suite le 

temps ordinaire. Nous avons cinquante jours pour faire grandir cette grâce de Pâques, cette joie de 

Pâques. Alors à la lumière de cet évangile d’aujourd’hui, je voudrais vous donner trois petites 

indications pour vivre ce temps pascal.  

Première chose que nous dit cet évangile, c’est que Jésus va rejoindre les apôtres dans leur vie 

ordinaire. Nous l’avons entendu, alors qu’on est au lendemain de la résurrection, Pierre qui dit : « Je 

m’en vais à la pêche. » Pendant trois ans il a vécu avec le Christ, il l’a écouté, il l’a vu faire des miracles, 

il a vu la Passion, il a vu la résurrection… tout ça, pour dire seulement au bout du compte : « Je m’en 

vais à la pêche. » Est-ce que nous ne sommes pas un peu comme Pierre ? Nous avons célébré Pâques, 

nous savons que le Christ est ressuscité, mais en quelque sorte, ce n’est qu’une parenthèse dans notre 

vie, ensuite on retourne à notre quotidien, notre vie ordinaire. Nous sommes comme Pierre. Mais la 

grande joie c’est que Jésus vient me rejoindre dans cette vie ordinaire. Dans l’évangile, Jésus se met 

au niveau des apôtres : « Avez-vous quelque chose à manger ? » Jésus vient discrètement. Et c’est là 

une première chose que nous avons à nous rappeler. Autant le carême est un temps où nous essayons 

de préparer les chemins par lesquels il va rejoindre notre âme; autant le temps pascal est un temps où 

nous laissons le Christ venir à notre rencontre. Rien à faire, si ce n’est se laisser faire. Mais comme 

nous l’avons entendu dans l’évangile, il faut être prêt, il faut être attentif au moment où le Christ 

viendra à ma rencontre. Alors qu’il est dans son bateau, Pierre voit et entend cet homme sur le rivage 

qui lui dit « Jette le filet à droite du bateau ». Pierre est quand même un pêcheur expérimenté, il 

connait son métier, et cet homme qu’il ne connait pas ou qu’il ne reconnait pas, il va l’écouter. Alors 

nous aussi, c’est une première chose que nous pouvons vivre pendant ce temps pascal : retourner à 

notre vie quotidienne, non pas comme avant, mais en sachant que le Christ est ressuscité, qu’il vient 

à ma rencontre, et je suis amené à être attentif aux évènements, aux rencontres que je vis pour être 

prêt à le reconnaitre quand il viendra me voir.  

La deuxième chose que nous apprend cet évangile, c’est la façon que le Christ à de se faire 

reconnaitre. Dans cet évangile, Jésus n’est pas reconnu tout de suite par les disciples. Alors vous me 

direz, il est loin sur le rivage, peut-être qu’on voit simplement une silhouette d’homme, on ne le 

reconnait pas comme si on était tout près. Mais c’est vrai de beaucoup d’évangiles de la résurrection 

où il est dit que ses apôtres ne le reconnaissent pas tout de suite. Souvenons-nous de Marie-Madeleine 

qui va au tombeau et qui prend Jésus ressuscité pour le jardinier. Souvenons-nous des disciples 

d’Emmaüs qui marchent un certain temps avec Jésus et qui vont le reconnaitre seulement à la fraction 

du pain. Autrement dit, ce n’est pas avec des yeux de chair que nous verrons le Christ ressuscité, mais 

c’est avec notre regard de foi que nous serons capables de le reconnaitre dans les évènements, dans 

les rencontres, dans ces rencontres intérieures qu’il voudra vivre avec nous. Or comment faire grandir 

ce regard de foi pendant ce temps pascal. Là encore l’évangile nous donne une indication, par la 

mémoire. Jésus se fait reconnaitre par ses disciples en leur faisant revivre une expérience forte qu’ils 

ont vécue bien avant la résurrection, au tout début de leur vie avec Jésus : une pêche miraculeuse ! Et 

c’est d’ailleurs à ce moment là où le disciple que Jésus aimait dit « C’est le Seigneur ». Mais oui, ce 

qu’on vient de vivre, nous l’avons déjà vécu. C’est à nouveau le Seigneur qui en nous invitant à jeter 



notre filet là où il y avait un manque, nous a permis de faire une pêche miraculeuse, c’est le Seigneur. 

Alors nous aussi, nous sommes invités dans ce temps pascal à faire mémoire régulièrement de tout ce 

que, pendant le temps du carême, nous avons identifié comme désert intérieur à irriguer, blessure à 

guérir, ténèbres à illuminer, c’est là que le Seigneur viendra se faire reconnaitre.  

Enfin vient un troisième élément que nous donne cet évangile, c’est ce dialogue merveilleux 

entre Jésus et saint Pierre, qui nous rappelle que dans ce temps pascal il y a une grâce pascale à 

recevoir. Et je voudrais prendre un peu de temps avec vous pour simplement relire ce dialogue entre 

Jésus et saint Pierre. Nous avons entendu ce texte en français et malheureusement le français est 

pauvre pour exprimer l’amour : nous n’avons qu’un seul mot pour dire aimer. Nous disons aimer le 

chocolat, comme nous disons aimer collectionner les hiboux en porcelaine, aimer son mari ou sa 

femme ou aimer Dieu ! C’est le même verbe, sans différence de degré. Le grec lui, va utiliser trois 

mots : « Eros » qui a donné érotique et qui est l’amour physique. « Philia » qui a donné philosophie et 

qui est l’amour d’amitié. Et le mot « Agapé » qui signifie l’amour divin. Or si je m’essaye à un dialogue 

en franc-grec entre Jésus et saint Pierre, voilà ce que ça donnerait. Jésus vient voir saint Pierre et lui 

dit : « Pierre, est ce que tu me Agapé ? Est-ce que tu m’aimes à la folie comme Dieu seul peut aimer ? » 

Et saint Pierre va lui répondre : « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je te Philia, je t’aime mais d’un 

amour d’amitié, c’est le degré d’en-dessous. Souviens-toi, j’ai trahi, je t’ai renié une première fois. » 

Jésus va reposer la question : « Pierre, est ce que tu me Agapé, est-ce que tu m’aimes à la folie comme 

Dieu seul peut aimer ? » Et Pierre va répondre : « Seigneur, tu sais tout. Tu sais que je te Philia, je 

t’aime d’une simple amitié, pas comme Dieu, parce que tu sais, je t’ai renié une deuxième fois. » Et la 

troisième fois, Jésus va se mettre au niveau de saint Pierre : « Pierre, est ce que tu me Philia ? Est-ce 

que tu m’aimes même avec ce pauvre amour d’amitié ? » Et saint Pierre va répondre : « Seigneur, tu 

sais tout. Tu sais que je te Philia, que je t’aime oui, avec cet amour d’amitié. » A la fois saint Pierre va 

être peiné de voir que Jésus descend à son niveau, parce qu’il reconnait son péché, et en même temps 

il va faire cette expérience merveilleuse de se savoir profondément pardonné et aimé comme il est, 

avec ses pauvretés. C’est la grande grâce de Pâques de saint Pierre, découvrir qu’il est un pécheur 

pardonné. Et c’est la grâce que nous aussi nous pouvons demander. Découvrir, approfondir cette 

conscience d’être des pécheurs pardonnés. Jamais nous ne serons capables d’aimer Dieu comme il 

nous aime. Jamais nous ne serons capables de l’aimer d’un amour d’Agapé, jamais nous ne pourrons 

mériter son amour, son amour est gratuit, infini. Comme Saint Pierre, nous ne pourrons dire que : « Je 

te Philia, je t’aime d’un amour d’amitié, pauvre, humaine. » 

Chers frères et sœurs, c’est le troisième élément que je voudrais vous inviter à découvrir 

pendant ce temps pascal. Le jour de Pâques, chacun d’entre nous, nous avons reçu une grâce de 

Pâques, propre à chacun d’entre nous : quelle est-elle ? Quelle est votre grâce de Pâques ? Quelle est 

ma grâce de Pâques ? Nous avons un peu moins de cinquante jours pour la découvrir, pour peu que 

nous y soyons attentifs. C’est la grâce que nous demandons au Seigneur aujourd’hui dans l’eucharistie. 

Amen. 


