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  Luc 24,36/43 
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  Méditation :  
  «Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna; il fit de même du poisson» 
 
Avec une belle précision littéraire et théologique, Jean nous parle du mode de 
célébration de la communion que cette fois-ci Jésus propose aux disciples. 
Déjà, Jésus nous libère de la servitude de la forme, de la servitude du lieu, de la 
servitude du ritualisme. 
 
Pour placer sa communion au milieu de la vie de tous les jours, Jésus vient se 
promener sur la plage et prépare du feu. On peut l’imaginer, tôt le matin, cherchant  
les brindilles sur cette plage humide, pour tout préparer à l’avance. 
Les disciples sont au milieu d’un travail infructueux, entourés de ces ténèbres du 
matin, entre l’obscurité de la nuit qui meurt et la lumière de l’aube qui naît. 
Ils n’ont plus le cœur à des questions spirituelles, religieuses, liturgiques. Jésus c’est 
une histoire fini pour eux. Et ils reviennent à leur vie de tous les jours, curieusement 
d’ailleurs, sans résultats, sans rien prendre de la nuit, dans une vie qui n’a plus la 
même qualité de vie, sans Jésus.  
 
Jésus situe sa communion en la faisant commencer comme un dialogue. Jésus 
laisse voir son intérêt pour ce que ces hommes font, dans leur vie triste et dure, sans 
grand fruit, sans grande espérance.  
On comprend que la communion n’est pas uniquement l’acte de rompre du pain et 
de faire passer une coupe de main en main. C’est la découverte des autres autour 
de la table. C’est l’intérêt que je porte pour ta santé, le regard que tu portes sur mes 
genoux qui me font mal, la tendresse que tu portes sur le deuil de l’un des nôtres, le 
souci pour le manque de l’un, la joie pour l’abondance des autres, la reconnaissance 
de ce que nous pouvons partager. La communion de Jésus commence par un 
«comment ça va…avez-vous eu quelque chose, cette nuit?»   
 
Et Jésus nous montre que sa communion se présente comme un conseil. Il 
guide ces hommes qui connaissent bien leur métier vers la découverte des miracles 
qu’ils ne connaissent pas. La communion de Jésus n’est pas seulement l’évidence 
du pain, du vin, de la mer vide, de la nuit stérile. C’est aussi ce qui n’est pas évident 
derrière les choses. A ces hommes qui ne voient que de l’eau dans la mer, qui ne 
voient que le vide dans leurs filets, qui ne voient que la fatigue dans leur muscles, qui 
ne voient que la frustration dans leur fatigue, la communion de Jésus leur dit que 
derrière ce que l’on voit il y a ce que l’on ne voit pas et qui pourtant est vrai. 
Jésus ne les sort pas de la mer, mais les aide à être de meilleurs marins, de 
meilleurs pêcheurs, à avoir du résultat malgré leur échec. En allant plus loin que ce 



qui semble évident, pour les guider vers le mystère caché de la présence de Dieu, de 
la vie, de la résurrection. 
 
Jésus n’enferme pas le mystère dans le cadre d’une expérience fermée : la 
communion se passe en plein air, sur le feu que Jésus a prévu, avec du pain et 
quelques poissons.  
Aucune fermeté n’est permise, finalement, car la communion est une rencontre à ciel 
ouvert, dans les espaces ouverts, sur la plage ou dans l’Eglise, à la maison et sur le 
sable, car la communion n’est pas le lieu, mais la certitude de la présence du Christ.  
Aucune fermeté même autour des éléments qui la composent. Car la 
communion se fait avec ce que l’on est, ce que l’on a, avec ce que l’on reçoit, avec 
ce que l’on peut donner. Loin du rite qui éloignerait la vie vers le mystère, Jésus 
amène le mystère de sa présence vers la plage, vers ces hommes transis de froid et 
de tristesse: vers la vie de tous les jours. 
Sans vin, car le vin est ici la présence de Christ, mais avec du pain, car cette 
présence est leur vraie nourriture. Avec ces poissons que Jésus lui-même a dû 
pêcher. Pour dire qu’il fait comme nous, qu’il vit parmi nous, qu’il participe à ce que 
nous faisons. Et que c’est là  que se trouve à jamais -pour tous, pour toutes- la joie 
de sa communion avec son Eglise. 
Merci, Seigneur, de nous convoquer à ta communion dans les plages ouvertes de 
notre vie, avec ton vin d’amour et ton pain, grillé sur le feu de nos cœurs par la 
flamme de ton Esprit.  
Merci parce qu’avant que nous ne découvrions nos efforts inutiles, tu as déjà péché 
les poissons de ton partage. 
Et qu’ainsi, partout, toujours, chaque fois que nous sommes réunis autour de toi, 
nous avons communion à ton corps, à ton sang, à ta vie. Amen.      
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son caractère parlé 

  


