Texte de la prière
« Alléluia ! le Christ est ressuscité, oui il est vraiment ressuscité. » Aujourd?hui nous verrons
les apôtres repartir vers leurs filets de pêche, vers leur quotidien? où ils retrouveront le
Seigneur. Alors oui Seigneur, que mon quotidien soit illuminé de ta résurrection. Au nom du
Père, du Fils et du saint Esprit.

La Communauté de Taizé chante Fiez-vous en Lui : "Ne craignez pas, la paix de Dieu gardera
vos c?urs ! Fiez-vous en Lui, alléluia".
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 21 de l?évangile selon saint Jean
En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et
voici comment.
Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c?est-à-dire Jumeau),
Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples.
Simon-Pierre leur dit : « Je m?en vais à la pêche. »
Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons avec toi. »
Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour,
Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c?était lui.
Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? »
Ils lui répondirent : « Non. »
Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. »
Ils jetèrent donc le filet, et cette fois ils n?arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de
poissons.
Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C?est le Seigneur ! »
Quand Simon-Pierre entendit que c?était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n?avait rien
sur lui, et il se jeta à l?eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de
poissons ; la terre n?était qu?à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils
aperçoivent, disposé là, un feu de braise
avec du poisson posé dessus, et du pain.
Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. »
Simon-Pierre remonta et tira jusqu?à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent
cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s?était pas déchiré.
Jésus leur dit alors : « Venez manger. »
Aucun des disciples n?osait lui demander : « Qui es-tu ? »
Ils savaient que c?était le Seigneur.
Jésus s?approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson.
C?était la troisième fois que Jésus ressuscité d?entre les morts se manifestait à ses disciples.
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1
Ils sont tous là, les amis de la première heure de celui qui a changé leur vie. Je regarde ce
groupe d?homme, tous différents en âge, en tempérament et pourtant unis par le
compagnonnage avec le Christ. Ils retournent pécher et cela ne porte pas de fruit. J?imagine
leurs pensées, leurs doutes, leurs espérances...
2
« Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Une voix vient bousculer une fois de
plus ces hommes. Une voix qui demande de l?aide, une voix qui invite à l?engagement. Je
regarde cette scène : la réaction des pécheurs, le filet lancé, la pêche miraculeuse?
3
« C?est le Seigneur ! » dit Jean ! Et là tout prend sens? Alors que tout semble venir de lui,
Jésus demande une fois de plus du poisson. A moi aussi Jésus me demande de l?aide. Que
vais je lui offrir de cette journée que j?ai reçu de lui ? De ces amitiés que j?ai reçu de lui ? De ce
temps que j?ai reçu de lui ?
Introduction à la deuxième écoute
J?écoute à nouveau ce récit.
Invitation à une prière personnelle
Le récit se termine autour du partage du pain, signe de l?eucharistie, action de grâce par
définition. A mon tour, je me joins à ce repas, je partage avec Dieu, avec le Christ, avec les
apôtres ce que j?ai découvert, mon désir de vivre en disciple de Jésus au c?ur de ma vie.
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