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JÉSUS SE RÉVÈLE 
Frère Charbel, o.cist.  

Prière
Père,
Au nom de Jésus Christ, ton Fils, notre 
Seigneur,
Donne-nous ton Esprit-Saint.
Amen.
 

Une rencontre inouïe au quotidien
Ce matin, l’évangile du jour
Met en lumière ce beau récit
De la rencontre du Christ ressuscité
Avec ses apôtres sur le rivage du lac de Tibériade.
 
Ce sera pour eux une rencontre inouïe
Au creux de leur quotidien.
Il est bien clair que le Christ ici,
Prend comme toujours l’initiative de ses manifestations
Dans cette nouvelle condition d’existence de Ressuscité.
 
Il se tient là sur le rivage de leur quotidien,
Là est le lieu de la rencontre.
Dans cet endroit qui leur est familier
Puisque c’est leur lieu de travail.
 
D’ailleurs, semble-t-il,
Comme pour retrouver leurs esprits,
Ils ont repris leurs activités de pêche
Mais sans succès.
 
Simon-Pierre et les disciples semblent dépassés
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Par les évènements de la Résurrection…
Et qui ne le serait pas?...
 
Comme pour se refaire, se rétablir,
Se remettre de l’ordre dans les idées,
Ils se remettent à faire ce qu’ils connaissent le mieux
Pêcher…pêcher toute la nuit…pour revenir bredouille.
 
Non, mais, çà ne se peut pas…qu’est-ce qui se passe…c’est impossible…
On sait ce qu’on fait pourtant…on a fait ça toute notre vie…
Mais qu’est-ce qui ne va pas?
Qu’est-ce qui peut bien nous manquer?
Quelque chose ou quelqu’un?
 
En fait, leur regard semble encore obscurci
Par les lambeaux de la nuit…
La réponse est sur la rive…
 
Jeter un nouveau regard avant de jeter les filets

Au lever du jour,
Les disciples passent tout à coup,
Des ténèbres à une admirable Lumière
 
Le Christ est là sur le rivage de leur solitude
Près pour une rencontre…c’est à eux tous de le reconnaître…
Mais ils sont moins familiers avec la personne du Ressuscité
Le Ressuscité les invite à jeter un nouveau regard sur leur existence
avant de jeter à nouveau leurs filets…
 
L’Évangile au quotidien
 
Ce matin, ici et maintenant dans cette église,
Le Christ ressuscité vient à notre rencontre
Dans ce lieu qui, pour la plupart, nous est tellement familier.
 
À l’instar des disciples, le Ressuscité nous invite
À jeter un nouveau regard sur notre existence
Avant de jeter à nouveau nos filets…
Quelle sera notre réponse?
 
Sur sa parole, oserons-nous poser
Non plus un questionnement, mais plutôt
Un nouveau regard de foi?
 
Pour en tirer une mesure démesurée, pleine, comble, débordante,
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Une nouvelle fécondité pour répondre à son appel…
C’est le Seigneur

Cette nouvelle fécondité
Nous fait reconnaître
Les signes de la présence active et efficace du Ressuscité.
Et comme le disciple bien-aimé nous pourrons faire part
Aux autres de sa présence : « C’est le Seigneur! »
 
La Fécondité c’est aussi le partage des fruits
Que ce nouveau regard de foi nous fait produire.
Comme toute expérience chrétienne, c’est une expérience à partager.
 
M’aimes-tu?...Penses-tu que le Bon Dieu t’aime?

Quand j’ai préparé cette méditation,
J’avais en tête d’aborder tout de suite
Le beau thème du « M’aimes-tu? » de notre évangile…
 
Mais j’ai décidé auparavant de vous partager
Cette expérience d’une rencontre faite à notre hôtellerie…
 
« Penses-tu que l’ bon Dieu t’aime? »
J’ai posé cette question
À un jeune handicapé mental de l’Arche.
 
-« Ben sûr que l’bon Dieu m’aime. »
-« Mais comment peux-tu être sûr
Que l’bon Dieu t’aime? »
- « Je le sais dans mon cœur. » (Silence)

 
Sa réponse a l’intelligence du cœur.
Surprenante simplicité,
Profonde  vérité.
 
« Je te bénis, Père,
Seigneur du ciel et de la terre,
D’avoir caché cela aux sages et aux intelligents
Et de l’avoir révélé aux tout-petits…» Luc 10 21 
 
Nous voici donc bien rassurés
Oui le Bon Dieu nous aime…
 
M’aimes-tu ?...Plus que ceux-ci ?

Maintenant, passons aux choses dites sérieuses…
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Le Christ s’adresse à Pierre et bien sûr
Par le biais de Pierre, à nous-mêmes…
 
Par trois fois Jésus lui demande
M’aimes-tu ?
 
Nous ne pouvons ne pas penser
Aux reniements de Pierre lors de la passion
Trois fois avant le chant du coq…
 
Par trois fois Pierre répond par l’affirmative
Oui, Jésus je t’aime
Jésus a dit qu’il ferait de Pierre non plus un simple pêcheur
Mais un pêcheur d’hommes.
Et voici que dans cet évangile
Après l’affirmation de Pierre qui aime Jésus
 
Jésus dit à Pierre 
Dans une miséricordieuse bonté:
«  Pais mes brebis, mes agneaux »
Jésus s’adresse à lui comme au Pasteur de ses brebis…
 Jésus l’investit dans cette simple phrase « Pais mes brebis »
Du soin que Pierre devra prendre du troupeau à lui confié.
 
Et pour nous, ce matin, ici et maintenant
Qu’est-ce à dire ?
 
L’Amour de Dieu…L’Amour du Prochain
Est-ce que l’amour
Que j’ai pour Dieu
M’ouvre vraiment
À l’amour de mes frères et sœurs ?
Pais mes agneaux, pais mes brebis…
Est-ce que je vis ma vie en ouverture aux besoins des autres ?
Jésus nous dit : M’aimes-tu?
 
En communauté nous avons une chanson
Sur ce thème M’aimes-tu? De Jésus à Pierre…
 
En guise de conclusion je vous en partage le refrain…
 
« M’aimes-tu?...Oh! M’aimes-tu?
M’aimes-tu plus que tes misères?…
M’aimes-tu?...Oh! M’aimes-tu?
Car c’est en m’aimant que tu seras HEUREUX…. »
Amen! Amen!
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