
Chers amis, bonsoir 
 
Je vous disais hier qu’avec le temps pascal nous entamions une lecture du livre des Actes 
des apôtres. Notre archevêque Mgr Luc RAVEL invite les prêtres à proposer à leurs fidèles 
une lecture suivie de ce livre. Mais ce soir, je ne résiste pas au plaisir de partager avec vous 
sur ce petit bijou qui termine l’Evangile de Jean et qui fait une très bonne transition avec le 
livre des Actes d’une part et la situation qui nous occupe et nous préoccupe d’autre part. 
Suivez-moi. 

« Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade, et voici comment. 
Il y avait là Simon-Pierre, avec Thomas, dont le nom signifie « Jumeau », Nathanaël, de 
Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je 
m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous allons avec toi. » Ils partirent et 
montèrent dans la barque ; or, ils passèrent la nuit sans rien prendre. » 

Nous sommes après Pâques. Les disciples semblent avoir repris leur liberté après le temps 
de confinement qu’ils ont connu par peur des juifs. Où sont-ils passés ? Que sont-ils 
devenus ? Il y a ceux dont on ne parle plus. Rentrés dans le rang ? Partis ailleurs ? 
L’histoire ne le dit pas. En revanche elle nous rapporte cette rencontre un peu surréaliste 
entre le Ressuscité et ceux de la première heure. Il leur avait donné rendez-vous en Galilée 
en disant : « C’est là qu’ils me verront. » L’ont-ils déjà oublié ? Ils ne vont pas être déçus. 

« Au lever du jour, Jésus était là, sur le 
rivage, mais les disciples ne savaient pas 
que c’était Jésus. Il les appelle : « Les 
enfants, auriez-vous un peu de poisson ? » 
Ils lui répondent : « 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 ramener 
tellement il y avait de poisson. 
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à 
Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand 
Simon-Pierre l’entendit déclarer que 
c’était le Seigneur, il passa un vêtement, 
car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à 
l’eau. » 
Les voilà revenus à leur passé de pêcheurs 
sur le lac de Galilée. Ils triment. Ils galèrent et passent la nuit sans rien prendre. Surgie de 
nulle part, une voix leur demande s’ils ont du poisson, comme quand on demande au 
pêcheur : « Alors, ça mord ? » « Non » C’est un jour sans. Jésus leur dit simplement de 
changer de côté et ils trouveront. Ce changement dépasse leurs espérances. Et là ils 
comprennent : « C’est le Seigneur ! » L’autre barque est appelée à la rescousse. Et Pierre 
enfile un vêtement, se jette à l’eau et rejoint le maître. Ce dernier leur a déjà préparé leur 
déjeûner, mais ils sont néanmoins mis à contribution. Et ils comprennent que leur place 
n’est pas sur le lac, mais dans le monde pour être ce que Jésus avait fait d’eux dès le 
départ : des pêcheurs d’hommes. Le pain et le poisson qu’il leur sert doit leur rappeler le 
dernier repas avec lui. Ils prennent une tout autre saveur. Saveur d’Evangile. 
« En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus, et 
du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » 
Simon-Pierre monta dans la barque et amena 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 dit alors : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu 
? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche, prend le pain et le leur donne, 



ainsi que le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se 
manifestait à ses disciples. » 

 
Dans cette histoire, il y a un avant et un après avec en cours de route un autre changement. 
J’imagine que pour le personnel soignant qui traverse l’épidémie du Covid-19, il y aura un 
avant et un après. La vie ne sera plus la même. Pour les rescapés, les ressuscités de cette 
épreuve, il y aura également un avant et un après ! Ils ne sont pas près d’oublier la 
formidable chaîne d’entraide, de solidarité, d’humanité qui s’est créée autour d’eux, 
soignants et malades, entre eux, et avec le monde extérieur, et qui les a fait tenir. Et pour 
nous, confinés depuis des semaines et pour de longues semaines encore ? Ferons-nous 
comme les apôtres retournés sur le lac pour assurer leur pain quotidien, avec les mêmes 
soucis, les mêmes attentes déçues, les joies de nos petites réussites ? Ce confinement nous 
a quelque peu transformés en pêcheurs d’hommes. Des liens se sont tissés entre voisins de 
palier, de balcon, de jardin, pour applaudir nos sauveurs, leur chanter des chansons ou 
jouer des airs de musique. L’apéritif a réuni des voisins par grillage interposé. Ces liens ne 
vont pas s’arrêter après le confinement ! Notre monde a incontestablement gagné en 
humanité, en sociabilité. Il faudra le cultiver, l’entretenir, vivre autrement et transmettre 
les fruits de cette expérience aux enfants. Cette épidémie aura arrêté les pendules. Nous 
allons devoir les remettre à l’heure, mais avec un autre décalage horaire que celui dicté par 
des considérations économiques. Nous allons sans doute vouloir reprendre nos bonnes 
vieilles habitudes, mais devoir nous rendre à l’évidence que nous ne pouvons pas nous 
contenter de faire comme avant, comme s’il ne s’était rien passé. Nous devons tirer les 
leçons de cette histoire comme les apôtres sont invités à tirer les leçons de la leur et en 
déduire les conséquences. Nous avons encore quelques petites semaines pour y réfléchir.  
 
 


