
	  

Vendredi	  de	  l’octave	  de	  Pâques	  
	  

Cette	  semaine,	  l’Eglise	  nous	  propose	  chaque	  jour	  un	  récit	  d’Apparition	  de	  Jésus.	  
Nous	  vous	  proposons	  de	  le	  prier	  en	  méditant	  les	  paroles	  qui	  nous	  touchent.	  	  
Et	  de	  lire	  un	  texte	  pour	  nous	  aider	  à	  entrer	  dans	  la	  réalité	  de	  la	  résurrection	  de	  Jésus.	  	  
	  

EVANGILE	  	  
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.	  
	  

La	  résurrection	  du	  Christ	  produit	  partout	  les	  germes	  de	  ce	  monde	  nouveau	  

De	  nouvelles	   difficultés	   apparaissent	   aussi	   continuellement,	   l’expérience	  de	   l’échec,	   les	   bassesses	   humaines	  
qui	  font	  beaucoup	  de	  mal.	  Tous	  nous	  savons,	  par	  expérience,	  que	  parfois	  une	  tâche	  n’offre	  pas	  les	  satisfactions	  
que	  nous	  aurions	  désirées,	   les	   fruits	  sont	   infimes	  et	   les	  changements	  sont	   lents,	  et	  on	  peut	  être	  tenté	  de	  se	  
fatiguer.	  Cependant,	  quand,	  à	  cause	  de	  la	  fatigue,	  quelqu’un	  baisse	  momentanément	  les	  bras,	  ce	  n’est	  pas	  la	  
même	  chose	  que	  les	  baisser	  définitivement	  car	  on	  est	  submergé	  par	  un	  désenchantement	  chronique,	  par	  une	  
paresse	  qui	  assèche	  l’âme.	  Il	  peut	  arriver	  que	  le	  cœur	  se	  lasse	  de	  lutter,	  car,	  au	  final,	  la	  personne	  se	  cherche	  
elle-‐même	   à	   travers	   un	   carriérisme	   assoiffé	   de	   reconnaissances,	   d’applaudissements,	   de	   récompenses,	   de	  
fonctions	  ;	  à	  ce	  moment-‐là,	  la	  personne	  ne	  baisse	  pas	  les	  bras,	  mais	  elle	  n’a	  plus	  de	  mordant	  ;	  la	  résurrection	  
lui	  manque.	  Ainsi,	  l’Évangile,	  le	  plus	  beau	  message	  qui	  existe	  en	  ce	  monde,	  reste	  enseveli	  sous	  de	  nombreuses	  
excuses.	  
La	  foi	  signifie	  aussi	  croire	  en	  lui,	  croire	  qu’il	  nous	  aime	  vraiment,	  qu’il	  est	  vivant,	  qu’il	  est	  capable	  d’intervenir	  
mystérieusement,	   qu’il	   ne	   nous	   abandonne	   pas,	   qu’il	   tire	   le	   bien	   du	   mal	   par	   sa	   puissance	   et	   sa	   créativité	  
infinie.	  C’est	  croire	  qu’il	  marche	  victorieux	  dans	  l’histoire	  «	  avec	  les	  siens	  :	  les	  appelés,	  les	  choisis,	  les	  fidèles	  »	  
(Ap	  17,	  14).	  Nous	  croyons	  à	  l’Évangile	  qui	  dit	  que	  le	  Règne	  de	  Dieu	  est	  déjà	  présent	  dans	  le	  monde,	  et	  qu’il	  se	  
développe	   çà	   et	   là,	   de	   diverses	  manières	   :	   comme	  une	  petite	   semence	  qui	   peut	   grandir	   jusqu’à	   devenir	   un	  
grand	  arbre	  (cf.	  Mt	  13,	  31-‐32),	  comme	  une	  poignée	  de	  levain,	  qui	  fait	  fermenter	  une	  grande	  quantité	  de	  farine	  
(cf.	  Mt	  13,	  33),	  et	  comme	  le	  bon	  grain	  qui	  grandit	  au	  milieu	  de	  l’ivraie	  (cf.	  Mt	  13,	  24-‐30),	  et	  peut	  toujours	  nous	  
surprendre	  agréablement.	  Il	  est	  présent,	  il	  vient	  de	  nouveau,	  il	  combat	  pour	  refleurir.	  La	  résurrection	  du	  Christ	  
produit	   partout	   les	   germes	   de	   ce	   monde	   nouveau	   ;	   et	   même	   s’ils	   venaient	   à	   être	   taillés,	   ils	   poussent	   de	  
nouveau,	  car	  la	  résurrection	  du	  Seigneur	  a	  déjà	  pénétré	  la	  trame	  cachée	  de	  cette	  histoire,	  car	  Jésus	  n’est	  pas	  
ressuscité	  pour	  rien.	  Ne	  restons	  pas	  en	  marge	  de	  ce	  chemin	  de	  l’espérance	  vivante	  !	  	  

Pape	  François,	  Evangelii	  Gaudium,	  §	  277-‐278	  


