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Frères et sœurs, la troisième apparition de Jésus ressuscité aux disciples, se situe 
dans le cadre de la vie quotidienne des disciples, revenus sur leur terre et à leur 
travail de pêcheurs, après les journées bouleversantes de la passion, de la mort et 
de la résurrection du Seigneur. Il était difficile pour eux de comprendre ce qui a eu 
lieu. Mais, tandis que tout semblait terminé, Jésus lui-même va « chercher » à 
nouveau ses disciples. C’est lui qui va les chercher. Cette fois, il les rencontre près 
du lac, où ils ont passé la nuit dans leurs bateaux sans rien prendre. Les filets vides 
apparaissent, dans un certain sens, comme le bilan de leur expérience avec Jésus : 
ils l’avaient connu, ils avaient tout quitté pour le suivre, pleins d’espérance... et 
maintenant quoi ? Oui, ils l’avaient vu ressuscité, mais ils ont ensuite pensé : « Il 
est parti et nous a laissés... Ce fut comme un rêve... ». 
 
Mais voilà qu’à l’aube, Jésus se présente sur la rive du lac ; cependant ceux-ci ne le 
reconnaissent pas (cf. v. 4). À ces pêcheurs, fatigués et déçus, le Seigneur dit :  
« Jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez » (v. 6). Pourquoi les 
disciples ont fait exactement ce que Jésus dit puisqu’ils le prennent pour un 
inconnu ? Ceux qui s’y connaissent en pêche savent reconnaître les bancs de 
poissons (school of fish). En effet, ces bancs de poissons sont pratiquement 
invisibles du bateau. Mais du rivage, il est relativement facile de les repérer. La 
promptitude avec laquelle les disciples obéissent à l’ordre de l’inconnu, ne devrait 
pas nous surprendre (L’Évangile « pour que vous croyiez - Robert Mercier). 
 
Les disciples firent confiance à Jésus, à cet inconnu, et le résultat fut une pêche 
incroyablement abondante. Jean s’adresse alors à Pierre et dit :  
« C’est le Seigneur ! » (v. 7). Et immédiatement, Pierre se jette à l’eau et nage vers 
la rive, vers Jésus. Dans cette exclamation : « C’est le Seigneur ! », se trouve tout 
l’enthousiasme pascal, plein de joie et d’émerveillement, qui entre fortement en 
contraste avec l’égarement, le désarroi, le sentiment d’impuissance qui s’étaient 
accumulés dans l’âme des disciples. La présence de Jésus ressuscité transforme 
chaque chose : l’obscurité est vaincue par la lumière, le travail inutile devient à 
nouveau fructueux et prometteur, le sentiment de fatigue et d’abandon laisse place 
à un nouvel élan et à la certitude qu’Il est avec nous.  
 
Depuis lors, ces mêmes sentiments animent l’Église, la communauté du Ressuscité. 
Nous sommes tous la communauté du Ressuscité ! Si un regard superficiel peut 
donner parfois l’impression que les ténèbres du mal et les difficultés de la vie 
quotidienne ont la primauté, l’Église sait avec certitude que sur ceux qui suivent le 
Seigneur Jésus, resplendit désormais la lumière éternelle de Pâques. La grande 
annonce de la Résurrection diffuse dans le cœur des croyants une joie intime et une 



 

espérance invincible. Le Christ est vraiment ressuscité ! Aujourd’hui encore, 
l’Église continue de faire résonner cette annonce festive : la joie et l’espérance 
continuent à se déverser dans les cœurs, sur les visages, dans les gestes, dans les 
paroles.  
 
Nous tous chrétiens sommes appelés à communiquer ce message de résurrection à 
ceux que nous rencontrons, spécialement à ceux qui souffrent, à ceux qui sont 
seuls, à ceux qui se trouvent dans des conditions précaires, aux malades, aux 
réfugiés, aux personnes mises au rebut. Faisons d’un rayon de la lumière du Christ 
ressuscité, un signe de sa puissance miséricordieuse, qui atteindra tout le monde. 
 
Puisse le Seigneur renouveler également en nous la foi pascale. Qu’il nous rende 
toujours plus conscients de notre mission au service de l’Évangile et de nos frères ; 
qu’il nous remplisse de son Esprit Saint afin que, soutenus par l’intercession de 
Marie, avec toute l’Église, nous puissions proclamer la grandeur de son amour  
et la richesse de sa miséricorde. 
 


