
La pêche miraculeuse 
 
La fin de cet évangile nous indique que c’est la troisième fois que Jésus ressuscité se 
manifeste à ses disciples. La situation est pour eux très étrange. Il ne savent, ni ce que va 
être leur avenir, ni celui de l’humanité.  
Choisis par Jésus, depuis finalement si peu de temps, au cœur même de leurs activités 
professionnelles, qu’ils soient pécheurs ou collecteurs d’impôts, ils ont suivi Jésus en 
laissant tout. Ils ont parcouru avec lui les routes de Galilée, écoutant sa parole, le voyant 
faire les miracles annonciateurs du royaume. Ils l’ont vu sur la croix, l’ont vu mort et 
puis ressuscité. Que va t-il se passer maintenant ? 
 
C’est dans cet état d’esprit là que ce soir là, ils se demandent bien ce qu’ils vont faire. On 
peut les imaginer ces 7 qui étaient ensemble au bord de la mer.  Pierre prend la parole 
« Je m’en vais à la pêche. » les autres de répondre : « Nous aussi, nous y allons avec toi ». 
Quel sens cela a pour eux de reprendre la barque, est-ce simplement pour s’occuper ou 
pour attendre le signe de Dieu qui leur dira ce qu’il attend d’eux. La suite nous venons de 
la lire, ils pêchent de nuit, toute la nuit, sans rien prendre. Dieu seul leur donnera la 
fécondité, c’est le miracle de la pêche où c’est Jésus lui-même qui remplis les filets, 
comme il donne lui-même le fruit de toute mission. 
 
Nous sommes donc, chers frères et sœurs, les instruments de la grâce de Dieu, nous ne 
pouvons pas faire sans lui, comme nous ne pouvons pas bâtir sans lui. Toute la mission 
de l’Eglise prend sa source dans la vie de Jésus. « En nul autre que lui, il n’y a de salut 
disent aujourd’hui les actes des apôtres. » 
L’expression que prend Luc dans ce livre est celle de la « pierre angulaire ». Jésus est la 
pierre angulaire de la vie de l’Eglise, la pierre angulaire de notre vie. Mais jusqu’où cela 
est bien vrai pour chacun de nous ? 
 
Dans le dynamisme de foi qui anime nos cœurs de ressuscités, nous pouvons demander 
à l’esprit Saint de venir en aide à notre faiblesse. Nous voudrions que Jésus soit le centre 
de toute notre vie, le point de départ de chacune des actions de notre journée, et nous 
nous découvrons le soir, lors de notre examen de conscience, si tièdes, si peu animés de 
cet amour de Jésus que nous aurions vraiment pu mettre au centre de tout, pour qu’il 
soit la vraie pierre angulaire de toute notre vie ! 
 
N’ayons pas peur de Dieu, demandons-lui tout, et il nous donnera la victoire. C’est 
comme cela que le psalmiste ose le demander aujourd’hui dans le psaume que nous 
avons lu : 
« Donne, Seigneur, donne le salut !  Donne, Seigneur, donne la victoire » 
Oui  « Dieu le Seigneur, nous illumine. »    Amen ! 
 
 


