21 avril 2017
Tu es là au cœur de nos vies

Pierre et ses amis prennent la décision d'aller à la pêche, une pêche qui
s'est avérée infructueuse. C'est dans cette situation d'échec que Jésus
rejoint ses disciples. Il leur fait recommencer leur pêche ; et là, le résultat
dépasse toutes leurs espérances. L'Évangile nous parle de 153 poissons.
Ce chiffre correspond au nombre d'espèces de poissons connues à cette
époque *. Il vient symboliser l'autorité et la mission universelle des apôtres. Pierre sera confirmé
dans sa mission de pêcheurs d'hommes. Mais il devra comprendre que le principal travail c'est
Jésus qui le fait. Et c'est toujours vrai pour nous aujourd'hui : il est à l'œuvre ; nous, nous ne
sommes que les manœuvres.

Pierre était un homme très fougueux. Il devra accepter qu'un autre que lui-même dirige sa vie.
C'est Jésus qui a l'initiative. Il ne demande qu'une chose à Pierre, c'est de l'aimer plus que tous
les autres disciples et être prêt à souffrir pour le suivre. Lui-même, qui avait renié son Maître trois
fois de suite, se trouvait dans une situation très inconfortable. Mais Jésus va lui offrir d'en sortir ;
Pierre va pouvoir lui dire trois fois de suite son amour ; Jésus fera de lui le berger de son troupeau.

La miséricorde du Christ n'a pas changé. Elle nous est offerte à tous. Quand tout va mal, il est là
sur le rivage. Bien souvent, nous ne le reconnaissons pas. Pour le reconnaître, il faut avoir fait le
passage de la foi pascale, comme Pierre. Si nous sommes trop encombrés par nos soucis et par
tout ce qui nous retient loin de lui, nous serons incapables de le reconnaître.

Mais la miséricorde du Christ ne connaît pas de limites. Il est toujours là où nous en sommes pour
raviver notre espérance. Comme Pierre nous somme invités à plonger et à lui faire confiance sur
parole. Avec lui, nous sommes envoyés dans le monde pour témoigner de cette foi qui nous
anime. C'est à tous les hommes du monde entier que le Christ ressuscité veut manifester sa
miséricorde. Lui-même nous a dit qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. S'il a
donné sa vie sur la croix, c'est pour nous et pour la multitude.

Avec tous les chrétiens du monde entier, nous recevons cette mission : "Allez-vous en sur les
places et sur le parvis ! Allez-vous en sur les places y chercher mes amis…"


C'est une interprétation du chiffre 153. Il y en a d'autres.

