
9 - Tibériade

De l'Évangile selon saint Jean (Jn 21, 1-9.13)
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 s’approche ; il prend le pain et
le leur donne ; et de même pour le poisson.

De Saint Augustin
Si les Apôtres avaient agi de la sorte aussitôt la mort de Jésus, et avant sa résurrection,
nous aurions eu lieu de penser qu'ils cédaient au découragement qui s'emparait de leur
âme. Au contraire, c'est après avoir vu Jésus-Christ sorti du tombeau plein de vie; c'est
après avoir examiné les traces que les blessures avaient laissées sur son corps, c'est après
qu'il leur a donné l'Esprit saint en soufflant sur eux, qu'ils redeviennent ce qu'ils étaient
auparavant, pécheurs non d'hommes, mais de poissons. Il ne fut point défendu aux Apôtres
de pourvoir à leur subsistance par l'exercice d'un métier légitime, tout en sauvegardant la
dignité de leur apostolat, s'ils n'avaient point d'ailleurs d'autres moyens d'existence. En
effet, si saint Paul refusa d'user du pouvoir qui lui était commun avec les autres
prédicateurs de l'Évangile, et voulut combattre à ses propres frais, pour ne point être un
obstacle à la conversion des peuples complètement étrangers au nom de Jésus-Christ, en
leur laissant supposer que l'intérêt était le mobile de sa prédication; à combien plus juste
titre saint Pierre, qui avait été précédemment pêcheur, pût-il reprendre son métier, si pour
le moment il ne trouvait point d'autre ressource pour vivre. On me dira peut-être: Et
pourquoi n'en a-t-il point trouvé, lorsque la promesse du Seigneur est formelle: «Cherchez
d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné comme par surcroît».
Je réponds que le Seigneur a parfaitement accompli sa promesse, car quel autre a conduit
les poissons dans les filets où ils ont été pris? Et très certainement c'est lui qui permit que
la nécessité contraignît ses disciples de retourner à la pêche, parce qu'il voulait les rendre
témoins du miracle qu'il se proposait d'opérer.


