
1 
 

 

 
 
 

Prédication du premier dimanche après Pâques 
Dimanche 7 avril 2013 

  
   Ezéchiel 36: 24-28    
   1 Pierre 3: 18-22    
   Jean 21: 1-14 
   
 
«Je vais pêcher…Nous allons avec toi: la réalité comme une forme d’oubli» 
Il y a une continuité, après l’expérience du miracle. Voilà, dirions-nous: Marie l’a 
vu, il est apparu aux disciples, Thomas et son doute ont eu leur chance, Pierre a 
couru avec Jean vers le tombeau vide et deux disciples en chemin vers Emmaüs 
l’ont vu vers la tombée du jour. Cela devrait suffire. Il est ressuscité. On le croit. 
Maintenant, il est temps de revenir à la réalité. En Galilée. Il faut quand même 
travailler.   
«Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de 
Tibériade». Le miracle ne suffit-il pas? Ne devrait-on pas se contenter de ces signes 
et de ces expériences? Arrêter les liturgies et passer à des choses concrètes? Il y a 
ici un «après tout cela» qui nous parle. Le miracle ne suffit-il pas? En tout cas, 
semble dire l’Evangile, il serait dysfonctionnel si son rôle était celui de nous 
soustraire à la réalité: cette manière de se soustraire à la réalité, en disant que le 
miracle est à poser en dehors de la vie, est dangereuse. L’évangéliste veut nous dire 
que cette continuité entre l’«avant miraculeux de la résurrection» et l’«après cela» de 
l’Evangile vécu au bord de la mer de Tibériade est très importante. Le miracle n’est 
pas fait pour nous faire regarder ailleurs: c’est un signe qui «s’intègre» et «nous 
intègre» à la réalité. En Galilée. Là où la vie se passe et là où la vie s’est toujours 
passée pour les disciples. Dans la réalité. Leur réalité.  
Qu’est-ce que la réalité? Bonne question philosophique. Un ensemble de choses –
«res», en latin, d’où réalité-  et de phénomènes estimés comme existant pour de vrai 
et qui nous semblent effectifs, autrement dit, ni imaginaires, ni oniriques, ni fictifs. Ce 
sont les choses dont les sens nous informent… et aussi les représentations et les 
idées que nous avons sur ces choses. Un ensemble de phénomènes que nous 
considérons comme effectivement existants et qui nous semblent vrais parce que 
non imaginaires et non fictifs?  
Pour Pierre et les autres, la réalité semble beaucoup plus simple: «Pierre leur 
dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent 
dans une barque». Comme pour nous, leur réalité est leur vie, pratique, régulière. 
C’est le retour en Galilée et à la vie de tous les jours. C’est Zurich avec ses différents 
défis. C’est le Home avec la tablée non choisie de chaque midi. C’est la crise. C’est 
le chômage. C’est la vie et la mort de ceux qui nous entourent. Nous y compris, 
parmi tous les autres. La réalité c’est cet ensemble d’habitudes et de pratiques qui 
nous semblent nécessaires, régulièrement obligatoires, indiscutables, 
traditionnellement ancrées, inévitables, socialement imposées, communes à tous. 
C’est ce que nous estimons vrai, concret, effectivement existant et déterminant pour 
nos vies. C’est la famille, le travail, la maladie, les problèmes, les anniversaires et les 
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deuils, les voyages et les visites des amis, les conflits avec ceux que nous ne 
supportons presque plus et les joies de retrouver ceux qui nous font tellement de 
bien.   
La réalité est ce retour concret à quelques aspérités et quelques déceptions, le 
concret retour vers ce qui est concret: «Cette nuit-là ils ne prirent rien». C’est le 
temps où tout ce que l’on a cru dimanche devient ce dont on ne se souvient plus car 
c’est lundi après-midi et il faut travailler, discuter d’une affaire, se fâcher, se réjouir, 
courir, louper le tram, attraper le train, acheter vite un poulet ou payer une facture. La 
réalité nous ferait croire que la résurrection était une conviction de dimanche…Et 
nous ferait tout oublier!  
Mais Jésus entre dans notre réalité à nous. «Le matin étant venu, Jésus se trouva 
sur le rivage». Malgré nos ignorances de semaine et nos certitudes de dimanche, 
malgré nos connaissances liturgiques dominicales et nos oublis hebdomadaires. 
Trop occupés à ne rien obtenir, «les disciples ne savaient pas que c'était Jésus». Et 
pourtant, dans notre réalité, Jésus est réel.  
D’ailleurs, pas seulement réel, mais fort réaliste: ces pauvres n’ont rien péché et 
reviennent bredouilles, morts de froid, de faim, d’obscurité. Jésus a fait du feu et 
préparé à manger. Ces pauvres sont déçus et arrivent amers de leur nuit inutile. 
Jésus les interroge, les oriente et les guide vers des résultats réels, au point de 
pouvoir quantifier avec une arithmétique simple: 153 poissons. 
Voilà une réalité que la réalité nous fait oublier.  Ils le crient, d’ailleurs: «C'est le 
Seigneur!». La réalité de la vie ne doit pas nous faire oublier cette autre réalité de 
vie, essentielle pour la vie: la Vie du Christ ressuscité. Jésus, avec des moyens 
réalistes, nous accueille dans la réalité. Il n’y a pas de vin (la réalité n'est pas 
toujours une fête)? Il dresse sa table avec du pain et ces poisons qu’il a grillé: la 
fumée et le feu, le pain grillé, l’odeur des poisons viennent de la main du Ressuscité 
qui se rappelle au souvenir des disciples obnubilés «de réalité». Ils sont enivrés de 
réalité, embourbés  dans leur réalité, dans l’oubli du miracle: comme si l’on vivait 
parfois «pour oublier la vie». 
Jésus (ré)installe la mémoire du miracle et le miracle de sa mémoire dans ce qu’ils 
vivent. Pour leur dire et nous dire que ce qui est réel c’est ce que nous pouvons 
amener de sa Vie dans la vie de tous les jours, pour que la réalité cesse d’être cette 
forme d’oubli de notre espérance et devienne le lieu où notre espérance se réalise, 
s’accomplit, se fait réelle. 
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé. 
  


