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 Nous sommes aux lendemains de la Résurrection et les Apôtres retournent à leurs
occupations ordinaires. Comme si, a priori, rien n'avait bougé dans leurs vies. Ils ont suivi
Jésus pendant 3 années ; ils ont fait l'expérience de la rencontre avec le Ressuscité, mais
ils retournent à la pêche. C'est là, encore, de nouveau, que le Christ vient les rejoindre.
Leur pêche a été infructueuse et, avec la rencontre de Jésus Ressuscité, ils vont connaître
l'abondance. Leurs yeux s'ouvrent alors et Pierre se jette à l'eau.
 Au fond, notre foi en la Résurrection de Jésus change-t-elle réellement quelque
chose dans notre vie ? Change-t-elle quelque chose dans notre manière de
considérer les autres ? Dans notre façon de regarder l'avenir ou les événements ? La
lumière de Pâques nous conduit à ne pas désespérer de l'humanité, malgré la force
des vents contraires. Elle nous éclaire pour faire la vérité sur nous-mêmes et sur nos
relations.
 Jésus les attend sur le rivage pour partager le repas avec les Apôtres. Il y a déjà du poisson
sur la braise mais il leur demande d'apporter quelques poissons qu'ils viennent de
prendre. Cela n'est pas sans nous rappeler la multiplication des pains et des poissons qui
nourrira une foule entière. Là encore, les disciples peuvent reconnaître Jésus à l'œuvre,
lui qui veut faire d'eux des pêcheurs d'hommes.
 S'il nous est donné de nous rassembler chaque dimanche pour célébrer l'Eucharistie,
c'est bien pour être – nous aussi – des pêcheurs d'hommes. C’est-à-dire être des
apôtres, des missionnaires de l'Evangile. Nous sommes chargés d'appeler à la foi.
Nous sommes chargés d'appeler à la rencontre avec Jésus. Notre vie ordinaire, nos
engagements doivent être guidés par cela. Notre façon d'être et d'agir doit
transpirer notre bonheur de croire ; elle doit permettre à ceux que nous rencontrons
de percevoir la tendresse de Dieu et la vie qu'il veut sans cesse donner à chacun.
 Et puis, il y a cette question fondamentale de Jésus à Pierre : "M'aimes-tu ?" Pierre doit
répondre 3 fois à cette question, mais il sait bien qu'il ne peut pas aimer à la hauteur de
Dieu en ne comptant que sur ses propres forces. Il a appris à ses dépens qu'il ne peut
vraiment aimer qu'en se laissant aimer tel qu'il est.
 Notre foi n'est pas d'abord une question de religion ou de "Credo", de "Je crois en
Dieu" récité machinalement. Notre foi est d'abord une question d'amour à vivre
concrètement dans notre vie ordinaire comme dans nos engagements multiples. Il
s'agit de se laisser aimer et de se laisser transformer par l'amour du Christ pour
aimer comme lui.

 Mais Jésus indique à Pierre que l'amour nous fait parfois passer par des chemins imprévus
et difficiles. Là encore, Jésus dit à Pierre : "suis-moi". Car, pour aimer, il s'agit bien de
suivre Jésus dans le don qu'il a fait de lui-même. Il n'est pas possible d'aimer sans se
laisser conduire et sans renoncer à soi-même.
 Pour suivre Jésus, il ne suffit pas d'avoir une bonne morale ; mais il nous faut encore
prendre les moyens de discerner ce qu'il veut. Notre volonté n'est pas toujours au
diapason de la volonté de Dieu ; derrière une certaine générosité, il peut parfois se
cacher un désir malsain de se mettre en avant ou de satisfaire un égoïsme masqué.
C'est dans notre devoir d'état, c’est-à-dire dans les engagements fondamentaux que
nous avons pris, que se manifeste prioritairement la volonté de Dieu. Et c'est là que
nous avons à y répondre de notre mieux.
 Les Apôtres seront témoins de tout cela. Ils vont alors quitter leurs habitudes et leurs
sécurités habituelles pour annoncer la force de la Résurrection dans leurs vies et dans la
vie des hommes.
 Comme pour eux, notre expérience de l'amour de Dieu doit être une véritable
contagion. Comme eux, on voudra parfois nous tenir à l'écart parce que nous
pouvons déranger. Mais je vous souhaite d'être contagieux de cet amour dont nous
sommes aimés. Alors, le monde changera vraiment.
Amen.
Abbé François GOURDON, curé.

