
EVANGILE selon SAINT JEAN XXI, 1-14 

 

Il y a quelques jours nous chantions l’allégresse de la fête de Pâques… 
Aujourd’hui, il nous est proposé de nous demander peut être plus calmement ce 
que cela peut signifier pour nous. A n’en pas douter, il est très difficile de se 
représenter une réalité qui nous échappe réellement. Le texte que nous avons 
entendu commence et se termine par un mot dont l’actualité est indéniable : 
manifester. Mais il y a bien des manières de manifester, depuis les 
manifestations politiques aux manifestations de tendresse. Jésus se manifeste, il 
se manifeste ressuscité. En utilisant des mots présents dans le vocabulaire 
liturgique, on pourrait dire que Saint Jean annonce comme une théophanie, une 
manifestation de Dieu, de Dieu Vainqueur qui pourrait passer par des éclairs, du 
tonnerre etc, comme lors de la manifestation  de l’Horeb ou du Sinaï dans 
l’Ancien Testament. C’est peut être ce que certains attendaient. 

Pierre part à la pêche un peu pour tuer le temps qu’il ne sait peut être plus 
trop comment utiliser ; les autres le suivent, contents d’avoir une proposition. 
Mais personne n’est vraiment motivé. On pourrait même tenter d’imaginer ce 
que chacun pense dans l’ombre et le silence sur l’eau, situation qu’ils ont vécue 
avec Jésus, avant. Est-ce le soleil levant qui révèle la présence de Jésus ou lui 
qui fait lever la lumière qui leur permet de l’apercevoir ? Tout change alors ! Le 
miracle de cette pêche leur ouvre les yeux mais ils sont encore indécis. Ce n’est 
pas une prétendue réincarnation qui ne leur permet pas de le reconnaître tout de 
suite mais la violence de la surprise. Quand ils arrivent sur le rivage il y a déjà 
un feu, du pain et du poisson qui ne présagent rien d’une théophanie mais 
ouvrent sur une forme d’épiphanie, une apparition bien concrète, objet d’action 
de grâce qui est aussi l’autre nom de l’Eucharistie. Et le feu dit tout de suite que 
c’est Dieu. 

Donne-nous, Seigneur, un cœur assez délicat pour percevoir tous les 
signes de ta présence que tu ne cesses de semer le long de nos routes, même 
quand ils ne correspondent pas à ceux que nous pensions. Que ton Esprit 
toujours à l’œuvre allume en nous un feu qui fasse de nous d’authentiques 
témoins de ta Résurrection. 

CHANT Il s’est levé d’entre les morts 


