CONFINEMENT ?
VIVRE PÂQUES AUTREMENT !
VENDREDI 17 AVRIL
« Avec Simon-Pierre, se jeter à l’eau pour
le Christ ressuscité »
Évangile (Jn 21, 1-14)
https://www.aelf.org/bible/Jn/21
Le Christ est ressuscité, leur Seigneur est sorti vivant du tombeau, et pourtant, les disciples continuent à
vivre comme s’il ne s’était rien passé. Verdict : ils ont beau
continuer à exercer leur métier de pêcheurs, le cœur n’y
est pas, et les poissons ne mordent pas ! Jésus les rejoint
sur le rivage, et sa Parole fait autant déborder de poissons le filet que de joie leur cœur
! Passant du statut de pêcheur à celui de poisson, capté par le Seigneur et captivé par
sa Parole, Simon-Pierre se jette à l’eau avec un enthousiasme tout aussi débordant ! Me
suis-je « mouillé » pour le Seigneur depuis le début du confinement ? Auprès de combien de personnes, et de quelle manière, ai-je parlé de ma rencontre avec Jésus ? Bien
sûr, quand on aime, on ne compte pas, mais il y a un nombre clairement affiché dans ce
texte d’Évangile : 153. C’est le nombre de poissons recueillis dans le filet. C’est surtout
un nombre symbolique qui indique le nombre de variétés de poissons connues à cette
époque. Les 153 poissons représentent tous les peuples de la terre : le message de la Foi
chrétienne est destiné à tous. L’Évangile a une portée universelle, dépassant le temps et
l’espace. Je pourrai donc aujourd’hui me poser la question : quels sont les « poissons »,
autrement dit les personnes, que j’ai présentées au Seigneur dans ma prière depuis le
début du confinement ? Quelles sont celles à qui j’ai parlé ? Celles dont j’ai pris des nouvelles, à qui j’ai envoyé un message ou que j’ai appelées ?
Avec le Christ et pour le Christ, comme témoin et serviteur, comme poisson ou comme
pêcheur, il n’est jamais trop tard pour se jeter à l’eau !
► Chant : Quelqu’un t’attend (couplets 1 et 3)
1. Tu marches depuis longtemps sur le chemin sans trop savoir
Où te mène ta vie, à tout copier, tes pas s’égarent.
Quitter les sentiers battus, s’en aller pour l’inconnu,
Être soi, être vivant.
Au fond de toi, quelqu’un t’attend !
R/ OH, OH OH OH OH, VA-T’EN VERS LE LARGE,
OH, OH OH OH OH, VERS D’AUTRES RIVAGES.
REGARDE AU LOIN, LÈVE LES YEUX,
METS LE CAP VERS DIEU.
3. Tu rames en solitaire, rien ne va plus, ta barque prend
l’eau. Ne plus croire en ses chances, être convaincu que
tout se vaut.
Abandonner ses peurs, hisser la voile du bonheur Et laisser souffler le vent.
Au fond de toi, quelqu’un t’attend ! Celui qui n’a que l’amour
en cadeau Il est au fond de toi, cherche-le plus haut

