
Vendredi 17 avril . Homélie Pape . Pêche miraculeuse  

Actes 4, 1-12   Jean  21, 1-14 

 

Les disciples étaient des pêcheurs, Jésus les avait appelés justement dans leur travail, au milieu de 

leur travail..  …André , Pierre .. 

Ils étaient en train de travailler à leurs filets , ils ont laissé leurs filets et ils ont suivi Jésus 

Jean, Jacques ..  …   c’est la même chose pour eux , ils ont lâché leur Père et ils ont suivi Jésus.. 

La peine a été vraiment dans leur travail , le travail de pêcheur.. 

Et ce passage de l’Evangile   aujourd’hui , le miracle de la pêche miraculeuse , nous fait penser à 

l’autre pêche miraculeuse , celle que raconte l’évangile de  Luc au chap 4 … 

…. là aussi il s’est passé la même chose, ils ont eu une pêche où ils pensaient qu’il n’y aurait rien , et 

là Jésus leur dit : « prenez le large » …..   

 

…mais on n’ a rien pris toute la nuit 

« Allez- y « dit Jésus ! 

Et confiants sur ta Parole , dit Pierre …. il a jeté les filets et là  l’évangile dit que la quantité  était telle 

qu’ils furent pris de stupeur , d’étonnement devant le miracle ! 

 

Aujourd’hui, cette autre pêche, on ne parle pas de stupeur  

Comme si il y avait quelque  chose de naturel, on voit qu’il y a eu un progrès , un « chemin » dans la 

connaissance du Seigneur  

..dans l’intimité avec le Seigneur, 

Il y a quelque chose de plus dans la familiarité avec le Seigneur. 

 

Quand Jean voit cela il dit à Pierre ……et Pierre met ses vêtements , il voit  ..et va vers le Seigneur 

La 1° fois , il s’est mis à genoux devant Jésus et lui dit : « éloigne- toi de moi , je suis un pécheur » 

Et là cette fois-ci  c’est naturel 

Personne ne demandait de rencontrer le Seigneur , c’était comme naturel de rencontrer le Seigneur 

La familiarité des apôtres avec le Seigneur a grandi. 

 

Nous aussi chrétiens , dans notre chemin de vie , nous sommes dans cet état de marcher , de 

progresser dans la familiarité avec le Seigneur. 

Le Seigneur est avec nous, tout près ….. Il marche avec nous ! 

Personne ne demande : qui es- tu ? ; parce qu’i il savait que c’était le Seigneur …. 

….une familiarité quotidienne avec le Seigneur ,  c’est celle du chrétien . 

 

Et très certainement ils ont fait le petit déjeuner avec le Seigneur , le poisson , le pain  

Certainement ils ont parlé de tas de choses , avec le naturel. 

Cette familiarité avec le Seigneur des chrétiens, est toujours communautaire et c’est intime et 

personnel , mais aussi communautaire. 

 

Une familiarité sans communauté, une communauté sans le pain , une communauté sans l’église, 

sans le peuple et les sacrements  est dangereuse. 

Cela peut devenir une familiarité toxique, une familiarité pour moi , détachée du peuple de Dieu 

La familiarité des apôtres avec le Seigneur est toujours communautaire ,   à table .. …. 

c’est le Seigneur qui fait ma communauté , avec le pain . 



Je dis cela parce que   quelqu’un m’a fait réfléchir sur le danger sur le moment que nous sommes en 

train de vivre , qui fait qu’on communique même de façon religieuse à travers les médias , par les 

moyens de communication.. 

 

Aussi cette messe par exemple on communique ensemble, nous sommes spirituellement ensemble 

même si le peuple est petit. 

Mais il y a un grand peuple, nous sommes ensemble mais pas ensemble .. 

Les sacrements aussi , vous vous les recevez mais les gens qui sont  reliés avec nous font la 

communion  spirituelle seulement 

Et ça c’est une église, une communion difficile que le Seigneur permet . 

 

Mais l’idéal de l’église c’est toujours avec le peuple , avec les sacrements … 

Avant Pâques , quand on a eu cette nouvelle que je devais célébrer dans Saint Pierre vide … avec cet 

évêque …..cet évêque m’a reproché , m’a dit : « mais pourquoi vous mettez pas au moins 30 

personnes pour qu’on voit  au moins le peuple , ca sera pas dangereux « ,  

et j’ai pensé : « qu’est- ce qu’il a dans la tête , pour me dire cela et je n’ai pas compris ..  

et cet évêque est proche du peuple et il a voulu me dire quelque chose et quand je le retouverai, je 

lui demanderai . 

Et puis j’ai compris ! 

Fait attention, il me disait :  « fais attention au peuple  , au sacrement ..  

les sacrements  sont concrets … 

 

Aujourd’hui c’est vrai qu’on doit faire ceci de cette façon- là , cette familiarité  

Mais pour sortir de cela , pas pour rester là .. 

Et ça c’est la familiarité des disciples, ce n’est pas une familiarité…….. égoiste …… c’est une familiarité 

concrète , dans le peuple , une familiarité dans la vie quotidienne avec le Seigneur , dans les 

sacrement au milieu du peuple de Dieu 

 

Les disciples ont fait un chemin de maturité dans la familiarité avec le Seigneur, nous aussi apprenons 

à le faire . 

A partir du 1° moment ils ont compris que cette familiarité était diverse, différente de celle qu’ils 

imaginaient , ils sont arrivés à ce point là 

Ils savaient que le Seigneur partageait tout. 

Ils savaient qu’il partageaient la paix , la fête  

 

Que le Seigneur  nous apprenne cette familiarité avec Lui, 

Dans l’église, avec les sacrements .. 

avec le peuple de Dieu ! 

 

 


