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En ce temps-là, « Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé 

Didyme, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de 

ses disciples. » Tous partirent à la pêche à la suite de Simon-Pierre et montèrent 

dans la barque. Or cette nuit-là, ils ne prirent rien. De façon radicale, la 

communauté est mise face à son incapacité. 

 

“Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?” Par une simple question et 

de façon cachée, au cœur de la précarité, le Seigneur vient interpeller ses frères 

de communauté. À ceux qui se lamentent sur le Crucifié, à ceux qui désespèrent 

des échecs du passé, de la faiblesse de la communauté, il vient révéler une 

nouveauté ; il veut leur faire goûter la saveur du Ressuscité. La communauté du 

Ressuscité est pétrie de charismes cachés qui doivent encore se manifester. 

Alors par sa Parole, il vient éveiller l’Église à toutes ses possibilités.  

 

“Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez.” : c’est l’audace d’une 

Parole qui engage la communauté dans un acte de foi partagé où chacun va 

répondre de façon singulière aux appels du Ressuscité.  

 

Frères et sœurs, le temps de la Résurrection est un temps de Révélation. 

Aujourd’hui encore, dans nos familles, dans nos communautés, dans notre 

société, il y a des diversités, il y a des richesses insoupçonnées que le Ressuscité 

vient féconder et faire germer.  

 

Par la grâce de Dieu et dans la force de l’Esprit Saint, chacun porte en lui un don 

à faire grandir, une grâce à déployer pour le bien du corps entier, pour 

l’épiphanie de l’Église du Ciel, cette communauté nouvelle et éternelle. 

 

En Église, devenir des prophètes du Ressuscité 
 

Les prophètes du Ressuscité sont les apôtres de la nouvelle Alliance. Ces 

prophètes ressemblent au disciple bien-aimé. Dans la barque de l’Église, ils 

portent en eux cette capacité de voir et de parler. Ils ont cette Sagesse du regard 

qui donne de contempler Dieu. Ils ont cette intelligence de la Parole qui donne 
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de témoigner de sa présence. C’est ainsi qu’au bord de la mer, à la vue du signe 

qui les saisissait, face à l’abondance de poissons, le disciple que Jésus aimait dit 

à Pierre : “C’est le Seigneur !”. Celui qui a vu rend témoignage et son 

témoignage est véridique. Il ne s’est pas arrêté au signe visible mais il a su 

reconnaître la présence de son Seigneur. Ce que ses yeux ont vu, il l’annonce 

afin que nous croyions nous aussi.  

 

Pour cela les prophètes du Ressuscité doivent demander l’Esprit de Sagesse et 

d’intelligence pour discerner avec justesse et témoigner avec simplicité, pour le 

bien de toute l’Église. 

 

En Église, devenir des frères du Ressuscité 
 

L’Église, c’est aussi la communauté du Ressuscité, c’est la fraternité du 

premier-né, en qui se noue un lien d’éternité. L’Église a besoin de ses disciples 

qui rament dans la barque et jettent ensemble le filet dans la mer. 

 

Au-delà de leur réalisation, ce qui compte c’est la force de leur communion, 

c’est le signe de leur fraternité réconciliée. Eux qui jadis étaient dispersés, 

apeurés, les voici réunis, en train de collaborer. Cette fraternité réconciliée est 

un signe pour notre humanité disloquée. 

 

La fraternité du Ressuscité ressemble à ce filet de pêche de l’évangile. Malgré la 

quantité de poissons, ce filet ne s’est jamais déchiré. Malgré l’échec de la 

première pêche, il n’a jamais été abandonné. La vie fraternelle en Église est à 

jamais tissée avec des liens éternels qui traversent le monde et l’histoire. De 

génération en génération, ce filet nous est confié et nous devons tout à la fois le 

nettoyer, l’entretenir, mais aussi régulièrement l’utiliser et le déployer dans la 

mer de ce monde.  

 

Entretenir le filet, c'est prendre le temps de construire des relations solides avec 

Dieu mais aussi en famille, en communauté. C’est fortifier un lien de fraternité 

qui ne vient pas de nous, c’est rechercher cette charité en qui se noue la 

perfection. Il n’y a pas de vie ecclésiale possible sans cette recherche de 

fraternité authentique, sans cette maturité communautaire en croissance, sans 

cette émulation mutuelle. 

 

Jeter le filet à la mer, c’est avoir le courage d’être à contre-courant, c’est vivre 

au cœur d’un monde agité tout en maintenant ferme notre communion avec tous 

au-delà de l’égoïsme ambiant, de l’individualisme. Jeter le filet à la mer, c’est 

prendre le risque d’un écartèlement, mais aussi accueillir une fécondité, un 

débordement inespéré pour la gloire de Dieu et le salut du monde. 

 

Pour cela, les frères du Ressuscité doivent demander l’Esprit de force et de 

conseil pour durer dans la communion et s’entraider dans la mission. 
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En Église, devenir des témoins de la Charité 
 

Notre vie chrétienne n’est rien d’autre qu’un pèlerinage aux sources de la 

Charité. Ce chemin de croissance dans l’Amour, Jésus n’a cessé de le faire 

parcourir à la communauté et en particulier à Simon-Pierre. Avec patience, 

bonté, humilité, Jésus a exercé cette pastorale de la miséricorde, il a proposé 

cette pédagogie dans l’Amour, il a imprimé un style à sa communauté. 

 

« Simon, m'aimes-tu ? » c'est la triple question que Jésus pose à Pierre. L’amour 

d’amitié et de charité, c'est le seul critère valable pour vivre en famille ou en 

communauté, c’est le devoir principal pour assumer une charge, exercer une 

autorité ou servir en communauté. 

 

Certes ce commandement de l’Amour, Pierre l’avait déjà entendu de la bouche 

de Jésus, dans ses enseignements, dans ses dernières paroles. Mais il devait 

encore l’expérimenter dans sa propre chair, il devait passer par l’échec du 

reniement pour éprouver en lui-même la largeur, la longueur, la hauteur, la 

profondeur de l’Amour. 

 

De même chacun de nous est éduqué à l’Amour tout au long de sa vie. Chacun 

peut demander ce don de science et de crainte pour ne jamais se lasser de 

s’émerveiller, mais aussi pour devenir passeur de miséricorde. 

 

Seigneur, donne-nous l’Esprit de Sagesse et l’Intelligence pour que nous 

devenions des prophètes de la vie éternelle ; 

Donne-nous l’Esprit de conseil et de force pour que nous grandissions en 

fraternité ; 

Donne-nous l’Esprit de science et de crainte pour que nous fassions découvrir  la 

grandeur de ton amour. 

 


