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Tous les textes d’aujourd’hui nous invitent à rester dans la dynamique de Pâques. Le
Christ ressuscité est présent. Lui qui est passé par la mort est aujourd’hui le Vivant et
il est présent. Présence du Christ ressuscité… Nous nous posons des questions parfois
et nous avons du mal à reconnaître cette présence. Aujourd’hui, avec les apôtres, nous
sommes invités à faire l’expérience de sa présence.
D’abord ils sont plusieurs à être rassemblés. L’évangile précise qu’ils sont là,
ensemble : Simon-Pierre, Thomas, Nathanaël et deux autres disciples. Ensemble, il
s’agit donc bien de l’Eglise. C’est ensemble, en Eglise, en communauté que nous
pouvons vivre l’expérience de l’aventure de la présence du Seigneur ressuscité.
Nous voyons aussi que cette présence ne s’impose pas. Elle n’est pas écrasante, elle
est dans la discrétion. Mais elle est bien là, bien réelle. Jésus se tient sur le rivage, sur
le rivage de nos vies. C’est lui qui prépare un feu de braise avec du pain et du poisson.
Et cette présence, discrète, au bord de nos vies, est une invitation, une demande,
presque comme un mendiant : « auriez-vous quelque chose à manger ? » Le Vivant
s’adresse à nous, il a d’une certaine façon besoin de nous, de notre participation, de
notre réponse. La question posée devient une invitation à agir, à aller plus loin. Non pas
attendre que cela se passe, mais oser jeter le filet. Oser entrer dans la confiance,
autrement dit dans la foi.
Et cette présence c’est souvent un autre qui peut nous la montrer, nous la signaler :
c’est le Seigneur, dit le disciple que Jésus aimait à tous les autres. C’est lui qui le
premier l’a reconnu et il ne peut pas s’empêcher de le dire à tout le monde. N’est-ce pas
la logique de la mission ? Impossible de se taire lorsque nous avons fait l’expérience de
la présence du Vivant dans nos vies.
Cette présence va toujours avec l’abondance. Elle n’est pas petite, rabougrie mais elle
porte du fruit. Les filets sont pleins à craquer, la pêche est fructueuse. 153 poissons dit
l’évangile, ce serait le nombre de nations connues à l’époque. La présence du
ressuscité est pour toute l’humanité. Il n’y a pas d’exclusion. Elle est abondante, pour
tous.
Et cette présence se révèle dans ce repas partagé où le Seigneur prend le pain et le
donne. Le repas de l’eucharistie est signe de cette présence. Voici que le Seigneur
continue aujourd’hui de donner les signes de sa présence dans cette messe que nous
célébrons ici, aujourd’hui.
Le Vivant se tient là, discret. Il appelle, il invite à la foi. Il donne en abondance. Il envoie.
Son Eglise aujourd’hui vit de sa présence. Jésus prépare pour nous un feu de braise…

