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L’épilogue de l’Évangile de Jean met en scène une rencontre du Ressuscité 
et de ses disciples sur les bords du lac de Galilée. Au moment de sa 
rédaction, les chrétiens vivent un temps d’épreuve et de persécution, 
certains renieront même leur foi. L’auteur veut soutenir et encourager les 
chrétiens poursuivis. 

La nuit tombe, Simon-Pierre et ses amis se préparent à pêcher. Tous les 
disciples ne sont pas là : le groupe s’est brisé à la crucifixion du Maître, il est 
temps pour certains de retrouver les barques et les filets qu’ils avaient quittés 
pour suivre Jésus. Ils sont à nouveau seuls. 

La pêche ne donnera absolument rien, l’évangéliste le souligne : “cette nuit-
là, ils ne prirent rien…” Ils rentrent les filets vides. 
N’est-ce pas aussi l’expérience de bien des communautés chrétiennes qui 
voient s’affaiblir leurs forces et leur capacité à évangéliser ? 

Au milieu d’une société indifférente, nos efforts donnent de piètres résultats. 
Nos filets sont aussi vides. Il est alors facile de perdre courage et de 
désespérer. Comment donner un nouveau souffle à notre foi ?

Le récit reprend : “Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage…” 
Depuis la barque, les disciples ne le reconnaissent pas. Peut-être la distance, 
ou la brume du matin… mais plus que tout, la tristesse qui remplit leurs 
cœurs et les empêche de voir. Jésus s’adresse à eux, mais "les disciples ne 
savaient pas que c’était lui…”

Préoccupés par notre survie et notre faiblesse grandissante, il n’est pas 
simple de reconnaître au milieu de nous la Présence du Ressuscité qui nous 
parle et nous nourrit à partir de l’Évangile et de l’Eucharistie.

Le disciple bien-aimé sera le premier à le reconnaître : “C’est le Seigneur !” 
Ils ne sont plus seuls. Tout peut recommencer, tout peut à nouveau être 
différent.
Humblement, mais avec une grande foi, Pierre reconnaîtra son péché et 
confessera son amour sincère au Seigneur : “ Seigneur, toi, tu sais tout : 
tu sais bien que je t’aime…”
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Dans nos communautés, nous avons nous aussi besoin de témoins de 
Jésus. Des croyants qui par leurs vies et leurs paroles nous aident à 
découvrir la Présence vive du Christ au milieu de nos échecs et de nos 
fragilités. Ces temps d’épreuve sont aussi des opportunités si nous savons 
les saisir pour que grandisse notre confiance en Celui qui nous veut vivants 
et à ses côtés. 

Ne doutons jamais de sa capacité à nous arracher au doute et au 
désespoir.
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