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Concept Web JG <gentes89@gmail.com>

Homélie d'un prêtre du diocèse d'Eseka 
1 message

alain dimai <alaindimai_18@yahoo.fr> 22 avril 2022 à 05 h 32
À : "gentes89@gmail.com" <gentes89@gmail.com>

*Méditation Vendredi 22 Avril 2022 Octave de Pâques* 
 _Sts. Alexandre et Compagnons, S. Sothère (Pape)_ 
1re lect. : Ac 4, 1-12
Ps : 117, 1-2.4, 22-24, 25-27a
Évangile : Jn 21, 1-14

 Seigneur Pierre et les autres disciples t’ont rencontré au bord de la mer. Je veux aussi Te
rencontrer dans le quotidien de ma vie ; ouvre mon coeur à Ta Parole et surtout aide moi à vivre
en communion avec mes frères pour partager le pain que Tu nous donnes et être témoins
crédibles de Ta résurrection dans un monde immergé dans la mer de la haine, de l'égoïsme et du
péché. Amen! .

 *La guérison c’est par le Nom de Jésus le Nazaréen* 
« C’est par le Nom de Jésus le Nazaréen, lui que vous avez crucifié mais que Dieu a ressuscité
d’entre les morts, c’est par lui que cet homme se trouve là, devant vous, bien portant ». *Pierre
annonce la guérison de l’infirme aux autorités religieuses de Jérusalem ; le miracle ne vient pas de
la puissance de Pierre, mais de la grâce du Nom de Jésus.* _Jésus crucifié, pierre méprisée par
les bâtisseurs, et devenue pierre angulaire._ La guérison de cet infirme est pur don de Dieu : « je
n’ai ni or ni argent, ce que j’ai je te le donne ». Une guérison qui vient d’une parole, d’un Nom :
Jésus ! C’est ce même Jésus par qui grâce à sa Parole, les disciples connaissent la victoire d’une
pêche abondante. _Jésus est un don à partager, un don sur lequel l’édifice de la foi de chaque
chrétien est bâti._ *La résurrection de Jésus révèle l’échec du projet des hommes face au projet
de Dieu : « Ce Jésus que vous avez crucifié mais Dieu l’a ressuscité d’entre les morts ».* 

 *En nul autre que Lui il n’y a de salut* 
« En nul autre que Lui, il n’y a de salut, car, sous le ciel, aucun autre nom n’est donné aux
hommes, qui puisse nous sauver ». *Jésus a l’unicité et l’exclusivité du Salut, mais parfois nous
cherchons le salut ailleurs dans des idoles, nous mettons notre confiance en des humains ou
encore dans des totems et autres créatures :* « il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent
toutes choses et vers qui nous allons, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui viennent toutes
choses et par qui nous allons » (1 Co 8,5-6) ». *La fragilité humaine nous amène à comprendre
que seul nous ne pouvons rien. Jésus Lui-même avait dit à ses disciples que les sarments ne
peuvent pas subsister hors de la vigne* : « _Demeurez en moi, comme moi en vous. De même
que le sarment ne peut pas porter de fruit par lui-même s’il ne demeure pas sur la vigne, de même
vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui
qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi,
vous ne pouvez rien faire_ » (Jn 15, 4-5). 

 *Sur la Parole du Ressuscité* 
« Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez ». Dans l’Evangile de Luc la
vocation de Pierre a lieu après un épisode de pêche : lorsque Jésus dira à Pierre de jeter les filets,
Pierre lui répondra « nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta Parole je vais
jeter les filets » (Lc 5, 5). _Ici après la Résurrection Jésus donne le même ordre à Pierre, ici il n’y a
plus d’objection, Pierre jette le filet et la pêche est abondante. Jésus renouvelle la vocation de
Simon-Pierre : celle d’être ‘pêcheurs d’hommes’._ *La Parole de Jésus, tout comme son Nom,
apporte bonheur et bienfait : le Seigneur donne le salut, le Seigneur donne la victoire ! Seigneur
que Ta Parole habite en moi dans toute sa richesse pour que je sois instruit et que je puisse me
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reprendre en toute sagesse ainsi que mes frères et sœurs* (Col 3, 16) ; « à qui irions-nous tu as
les paroles de la Vie éternelle ? » Cette Parole nous invite à nous jeter à l’eau pour rencontrer nos
Jésus et nos frères et sœurs. *Le disciple de Jésus jette les filets à l’eau lorsqu’il reçoit l’ordre de
son Maître, Il se jette aussi à l’eau lorsqu’il entend la Parole de Son Maître.* _Être disciple du
Ressuscité, c’est écouter la Parole de Jésus pour capturer les hommes et ensuite se jeter à l’eau
pour aller à la rencontre de Jésus. Celui qui se jette à l’eau doit aussi tirer le filet plein de poisson
!_ *La rencontre avec Jésus est personnelle avec une incidence communautaire. Se jeter à l’eau
m’amène à tirer aussi mes frères et sœurs au Seigneur.* Seigneur que je n’ai pas peur de me jeter
à l’eau et donne-moi aussi la force de tirer et d’attirer mes frères vers Toi.

 *Venez manger* 
« Jésus leur dit alors : « Venez manger ! » Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et
de même pour le poisson ». Ces mots nous rappellent « Prenez et mangez en tous… Prenez et
buvez en tous ». Une fois de plus Jésus donne et se donne à ses disciples. *Le partage du repas
après sa résurrection est signe de réconciliation entre Jésus et ses disciples, Jésus rejoint ses
disciples dans leur activité quotidienne (la pêche).* _C’est dans ma vie de tous les jours que Jésus
vient me rencontrer et m’invite à manger avec Lui._ *Les disciples après Pâques reprennent leur
vie de tous les jours, c’est dans cette vie ordinaire que Jésus invite chacun d’entre nous à partager
le repas avec Lui. La participation quotidienne à l’Eucharistie est une grâce que Jésus donne à ses
disciples. Par ailleurs, le disciple du Ressuscité est aussi appelé à partager son pain/poisson avec
ses frères comme Jésus vient de le faire.* _Seigneur, je veux venir manger avec Toi chaque jour,
accorde-moi aussi la grâce de vaincre mon égoïsme et de pouvoir aussi dire à mes frères « Venez
Manger »._ 

 *L’Eglise des Sept disciples et des 153 poissons* 
« 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 ».
Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent
cinquante-trois. » _Le chiffre 7 est le chiffre de la perfection, le chiffre de la plénitude, le chiffre de
la sainteté, et de la Gloire de Dieu. Il renvoie à la création, à la semaine des jours._ *Les sept
disciples qui vont à la pêche, c’est l’Eglise qui, dans la normalité des activités de ses enfants, dans
le quotidien de la vie.* Un quotidien vécu dans la communion fraternelle. *C’est dans ce quotidien
de ses enfants que l’Eglise va dans la mer du monde pour sauver les hommes.* Cette mission de
rédemption du monde se réalise avec la présence de Jésus. *Sans Jésus l’Eglise a peiné toute la
nuit et n’a rien pris! Mais avec la Parole au lever du jour et la présence du Ressuscité, la
communauté des disciples, la communauté de l'Église, avec à sa tête Pierre, réussit une pêche
abondante. Une pêche symboliquement représentative de toute l’humanité et de toute la création.*
_La mer représente les eaux primordiales de la création et c’est toujours par la force de la Parole
du Seigneur que la vie a surgit: ainsi la Présence de Jésus au bord de la mer et nouvelle Parole du
Seigneur apporte la vie nouvelle._ *La mer, symbole du mal, libère 153 poissons, symbole de toute
l’humanité (et de toute la création), pour un festin en compagnie de Jésus; festin qui est signe des
noces de la Nouvelle et Éternelle Alliance.* Seigneur apprends à ton Église à vivre dans la
communion et à écouter Ta Parole pour que la mission évangélisatrice fasse parvenir tous les
hommes au salut.

 *Parabole du Jour* 
[Un jour un enfant demanda à sa mère : « Maman j’entends beaucoup parler de l’Amour, l’Amour
c’est quoi ? » et la Maman raconta cette histoire à son fils : « Il était une fois l'Amour ... L'Amour
vivait dans une maison pavée d'étoiles et ornée du soleil. _Un jour, L’Amour pensa à se construire
une plus belle maison. Quelle étrange idée celle de l'Amour! Et il fit la terre, et sur la terre, voici, il
a fait chair et dans la chair il a inspiré la vie et, dans la vie, il a imprimé l'image de sa
ressemblance. Et il l'a appelée homme! Et à l'intérieur de l'homme, dans son cœur, l'Amour a
construit sa maison: petite mais palpitante, agitée, insatisfaite comme l'Amour._ Et l'Amour est allé
habiter dans le cœur de l'homme et y entra totalement et dans tout, parce que le cœur de l'homme
est fait d'infini. Mais un jour ... l'homme enviait l'Amour. Il voulait prendre possession de la maison
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de l'Amour, il la voulait uniquement pour lui-même, il voulait le bonheur de l'Amour pour lui-même
comme si l'Amour pouvait vivre seul. Et l'Amour a été chassé du cœur de l'homme. L'homme a
alors commencé à remplir son cœur, il l'a rempli de toutes les richesses de la terre, mais il était
encore vide. L'homme triste prenait sa nourriture à la sueur de son front, mais il avait toujours faim
et son cœur était terriblement vide. Un jour, l'homme ... a décidé de partager son cœur avec toutes
les créatures de la terre. L'amour en est venu à le savoir ... Il s'est revêtu de chair et lui aussi est
venu pour recevoir le cœur de l'homme. Mais l'homme a reconnu l'Amour et l'a cloué sur la croix.
Et il a continué à transpirer pour se nourrir. *L'amour eut alors une idée: il s'habilla de nourriture,
se déguisa en pain et attendit en silence. Quand l'homme affamé l'a mangé, l'Amour est retourné
chez lui ... dans le cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme était rempli de vie, parce que la vie
est Amour* »] « Jésus leur dit : ‘Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre…
Venez manger’. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson
» 

 *Vierge Marie, Mère du Ressuscité,* obtiens-nous de Ton Fils Jésus Christ, la grâce d’obéir à
sa Parole pour que par la grâce de cette Parole nous produisons une pêche abondante dans le
monde.
Joyeuse fête de Pâques. Excellent weekend à tous. God bless !
P. Emile-Martin DIBONGUE


