Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (Jn 21, 1-14)
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici
comment.
Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),
Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples.
Simon-Pierre leur dit :
« Je m’en vais à la pêche. »
Ils lui répondent :
« Nous aussi, nous allons avec toi. »
Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.
Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui.
Jésus leur dit :
« Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? »
Ils lui répondirent :
« Non. »
Il leur dit :
« Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. »
Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer,
tellement il y avait de poissons.
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre :
« C’est le Seigneur ! »
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.
Les autres disciples arrivèrent en barque,
traînant le filet plein de poissons ;
la terre n’était qu’à une centaine de mètres.
Une fois descendus à terre,
ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise
avec du poisson posé dessus, et du pain.
Jésus leur dit :
« Apportez donc de ces poissons
que vous venez de prendre. »
Simon-Pierre remonta
et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons :
il y en avait cent cinquante-trois.
Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré.
Jésus leur dit alors :
« Venez manger. »
Aucun des disciples n’osait lui demander :
« Qui es-tu ? »
Ils savaient que c’était le Seigneur.
Jésus s’approche ;
il prend le pain et le leur donne ;
et de même pour le poisson.
C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples.

Une nuit sans rien prendre, puis la pêche miraculeuse

Christ est ressuscité ! Mais notre quotidien est plein de défis. Les disciples eux aussi, se
rendant en Galilée après la résurrection de Jésus, c'est-à-dire retrouvant leur vie quotidienne,
comme Jésus le leur avait demandé, ne pêchent aucun poisson de toute la nuit. Jésus a vaincu la
mort, et il ne peut pas les aider à trouver du poisson ?
Jésus veut faire bien plus : il veut leur permettre de Le rencontrer, et de croire en Lui.
Pourquoi Jésus ne les a-t-il pas aidés dès le début de la nuit ? Pourquoi n'est-il pas resté avec eux
davantage, pendant ses apparitions ? Peut-être pour les aider à mieux comprendre que sans lui, ils
ne pouvaient rien faire. Peut-être aussi pour préparer leur cœur, pour qu'ils soient disposés à le
rencontrer et à le reconnaître. Car, nous le voyons, on peut facilement "passer" sur une rencontre
trop facile et l'oublier aussi rapidement qu'elle a commencé. On ne se rend pas compte de la
richesse que l'autre nous apportait. En ce temps d'attente, nos cœurs se transforment ;
demandons au Seigneur qu'ils deviennent meilleurs pour pouvoir être plus lucides sur la vie
lorsque celle-ci reprendra de manière normale.
Les disciples ne sont que sept. Où sont passés les autres ? Ce temps de confinement fait peut-être
apparaître des dissensions avec ceux qui nous sont les plus proches. Laissons à chacun le temps
d'avancer, de réfléchir, tout en demandant au Seigneur la grâce de croire en lui. Et que cette foi
nous réunisse jusqu'à ce que nous nous aimions tellement les uns les autres que tous
reconnaissent que nous sommes ses disciples.
Demandons pour cela l'Esprit Saint, sans qui nous ne pouvons aimer, et sans lequel aucune unité
n'est possible. Qu'il tombe sur nous le jour de la Pentecôte !
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