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Homélie pour le Troisième Dimanche de Pâques 
 

 
 
Aujourd’hui le récit de la pêche miraculeuse selon Jean. C’est la troisième et 
ultime apparition du ressuscité. Les disciples sont sortis pêcher de nuit, ils ne 
prennent rien ; le Christ leur apparaît au lever du jour et la pêche est abondante. 

La plupart des commentateurs, avec à leur tête saint Jérôme, ont vu dans ce récit 
la préfiguration des premiers temps de l’Église, une annonce de la mission de 
Pierre. Un argument qui plaide en ce sens est le nombre de 153 poissons que les 
disciples prennent dans leur filet, la croyance étant à l’époque qu’il y existait, en 
tout et pour tout, 153 espèces de poissons. Le sens est alors de dire qu’il s’agit, 
pour la première Église, de faire des disciples de toutes sortes. 

L’interprétation est classique : avec le Ressuscité se lève un nouveau jour. C’est 
lui qui nourrit son Église, même si ses disciples d’abord ne le reconnaissent pas. 
Sur ses conseils, ils font des disciples de toutes langues, peuples et nations. C’est 
alors qu’ils le reconnaissent. 

Je voudrais m’attacher à un détail, à un paradoxe qui vous a peut-être échappé. 
Le texte dit : « Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un 
vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. » On comprend 
l’enthousiasme de Pierre – il reconnaît le Christ ressuscité ; il plonge à sa 
rencontre – mais pourquoi, quand on est nu, s’habiller pour se jeter à l’eau ? 

On va le comprendre avec la suite du texte. La aussi l’interprétation est 
classique : par trois fois le Christ demande « Pierre m’aimes-tu ? », par trois fois 
Pierre confirme son amour. Très tôt, ce passage a été compris comme l’anti-
reniement de Pierre au chant du coq, comme la triple conversion d’un « Je ne 
connais pas cet homme » en triple « Tu sais bien Seigneur que je t’aime ». 

En filigrane, dans tout ce chapitre de l’Évangile de Jean, il y a effectivement le 
récit de la vie de Pierre. Il se termine d’ailleurs par la prédiction de sa mort, suivi 
d’un retentissant : « Suis-moi » – sous-entendant vers le calvaire et la 
résurrection. 

Le lien fort de ce passage avec celui du reniement de Pierre nous invite à lire ce 
récit à la lumière de celui de la Passion. Dans l’Évangile de Jean, ce récit 
commence avec la préparation de la Pâque et le lavement des pieds. Là, le Christ 
de dépouille de son vêtement, prend la tenue d’esclave, et s’abaisse à laver les 
pieds de ses disciples, qui presque tous l’abandonneront, le renieront ou le 
trahiront. 

Le geste absurde de Pierre qui s’habille pour plonger à la rencontre du Christ 
ressuscité – outre qu’il est là pour attirer notre attention – se présente comme 
le prolongement inverse du geste du Christ qui se dévêt pour laver les pieds de 
ses disciples à l’heure de sa passion. 

Si on se rappelle enfin que l’eau symbolise la peur – notamment dans l’épisode 
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où Jésus marche sur l’eau – et que c’est la peur qui a poussé Pierre au reniement, 
on comprend qu’ici, surmontant toute peur, Pierre plonge dans la mort et dans 
la résurrection du Christ. Le vêtement que le Christ avait déposé pour s’offrir en 
sacrifice, Pierre s’en est revêtu pour s’affranchir de la peur et suivre le Christ 
jusqu’au bout. 

La symbolique est très forte, qui sera reprise par Jean dans l’Apocalypse et le 
vêtement que les élus lavent dans le sang de l’Agneau. C’est une symbolique 
aussi très en lien avec le baptême, qui nous plonge dans la mort et la résurrection 
du Christ, et où l’on revêt un vêtement blanc. C’est enfin une image forte de notre 
résurrection, où l’on imagine Pierre surgir de la mer habillé, face au Christ 
ressuscité qui le restaure, finalement une vision de la résurrection de Pierre et 
de tous à travers lui. 

L’Évangile d’aujourd’hui nous parle certes de la première Église et de la vie de 
Pierre, mais il nous parle aussi de notre vie à la suite du Christ. C’est une 
invitation à nous-mêmes nous jeter sans crainte dans les turpitudes du monde, 
revêtus du vêtement de la résurrection. 

Nos peurs sont toujours le signe de notre manque de foi en la résurrection. Dis-
moi quelles sont tes peurs, je te dirai ce que doit encore rejoindre en toi le Christ 
ressuscité. 

 

 

— Fr. Laurent Mathelot OP 


