
HOMÉLIE   DU 3  e   DIMANCHE DE   PÂQUES   (Année C)  

Act.5,27b-32.40b-41 / Ps.29 / Ap.5,11-14 / Jn.21,1-19

Frères et sœurs,

avec les Apôtres, nous proclamons à la face des nations que Jésus est le Sauveur et que Dieu son Père l’a
vraiment ressuscité d’entre les morts. Jésus est le Seigneur. Il est vrai Dieu et vrai homme. Il est l’Agneau de
la nouvelle et définitive Alliance, qui enlève le péché du monde. Et c’est à lui, comme à son Père, que tous les
anges du ciel adressent leurs acclamations.

En ce moment de notre histoire où de nombreuses forces hostiles à l’Église se déchaînent aussi bien dans les
médias que sous toutes les formes contournées de l’influence publique, nous devons affirmer, comme les
Apôtres, ‘’  qu’il  vaut mieux obéir à Dieu qu’aux hommes ‘’.  Notre conviction est inébranlable parce qu’elle
repose sur un acte de foi qui nous vient de l’Esprit Saint « que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent ». 

Notre foi en la divinité de Jésus est solide. Elle ne repose pas sur une construction de l’esprit humain, mais
sur le constat authentique des premiers disciples. Ils ont vu et reconnu le Seigneur Jésus après son exécution.
Ils l’ont touché et lui ont parlé. Ils ont partagé son repas. La description qu’en donne saint Jean est très belle :
« En débarquant sur le rivage, les disciples voient un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. »
Prenons la peine de la méditer ! Le Seigneur est là, bien vivant, et il a apporté la nourriture  nécessaire pour
manger avec ses disciples. En leur demandant de compléter ce nécessaire, Jésus manifeste ainsi sa volonté
d’associer l’homme à son œuvre de salut. Le Seigneur veut nous communiquer le dynamisme de son amour
afin que nous coopérions pleinement à son action salvifique. 

C’est  ce  que  manifeste  le  dialogue  qui  suit  entre  Jésus  et  Pierre.  Par  une  triple  invitation  à  une  triple
profession d’amour, Jésus efface le triple reniement de Pierre. Son pardon est complet et définitif. C’est ce
qu’il manifeste en confiant à Pierre la direction de son Église. « Sois le berger de mes brebis », lui dit-il. Cette
charge pastorale n’est pas de tout repos. Jésus annonce à Pierre qu’elle lui vaudra le martyre. C’est-à-dire le
témoignage du sang qui est le plus grand témoignage d’amour que l’on peut offrir en imitant le Christ sur la
croix.

Aujourd’hui encore, le successeur de Pierre est invité par Dieu à donner le même témoignage dans l’exercice
de sa charge pastorale. Notre pape François  doit affronter bien des difficultés et des oppositions en dehors
comme en dedans de l’Église. Il y fait face avec une grande fermeté et une indéniable pugnacité. Sa voix ne
se taira pas pour annoncer le message de la foi et dénoncer le Mal. Nous devons le soutenir de toutes nos
forces par la prière et la parole publique. 

Notre monde, qui est  trop souvent livré à l’idolâtrie et à la violence, a besoin du souffle puissant de renouveau
que l’Esprit de Dieu communique à tous ceux qui reçoivent le message de l’Évangile de Pâques. Encore faut-il
que nous, baptisés, ayons assez de foi et de courage pour donner devant tous le témoignage de notre vie
chrétienne. Il y a là un vrai combat qui doit être mené avec les armes de la foi, de la persévérance et de la
charité. 

A l’exemple des Apôtres et en union avec nos évêques, soyons toujours prêts à rendre compte de notre foi.
C’est  un  trésor  que  nous  ne  pouvons  pas  garder  pour  nous-mêmes.  Le  Seigneur  nous  demande de le
communiquer au plus grand nombre afin que son  Église puisse rassembler, un jour, tous les hommes de
bonne volonté.

                                                                                                            Amen.


