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Si à l’époque du Christ, la pêche sportive avait existé, l’équipe des disciples coachée par 

Jésus aurait été championne du monde. Mais ce n’est qu’en 1954 qu’auront lieu les 1° 

championnats du monde et depuis les israéliens sans le Messie sont toujours de piètres 

pécheurs alors que les français sont toujours au top. 
 

Mais que l’on soit sportif ou chrétien, ou les deux, la vie quotidienne n’est pas un long 

fleuve tranquille. Enfin ce fut un peu le cas pour les disciples durant leur nuit de pêche. Après 

la résurrection comme après une grande victoire en compétition, il n’est pas facile de 

redescendre dans le rythme de la vie quotidienne, de l’entraînement quotidien … Si cet 

évènement a transformé notre vie, le plus dur est souvent de l’assimiler et d’illuminer chaque 

journée de notre vie. 
 

A la fois rien n’a changé : ce matin nous nous sommes levés, nous avons pris notre petit 

déjeuner, nous célébrons la messe, bien sûr avec ce congrès c’est un temps fort que nous 

vivons, mais pour la plupart des chrétiens on retourne au travail, il y a la vie de famille … et à 

la fois tout a changé : car le Christ est vivant, il est ressuscité, il nous apporte le salut et la vie 

éternelle ! Nous sommes un peu comme les disciples, nous avons des fois du mal à nous 

rendre compte de ce changement, à le vivre pleinement dans nos vies …  
 

Je le dis chaque année à mes équipes liturgiques avant d’entrer dans le temps du 

carême : nous allons vivre un temps de 40 jours d’entraînement pour être au top pour la fête 

de Pâques, mais nous devons penser aussi à la deuxième préparation qui durera 50 jours pour 

être encore plus au top pour la fête de Pentecôte ! 
 

En utilisant un langage sportif je dirais que le mercredi des cendres est peu notre 

championnat de France, la fête de Pâques notre championnat du Monde et la fête de 

Pentecôte nos Jeux Olympiques. Nous avons mis beaucoup d’énergie pour nous préparer au 

championnat du Monde, mais on ne doit pas négliger les Jeux Olympiques. En effet ce n’est 

qu’après la Pentecôte que les disciples vont vraiment prendre leur vraie dimension, après 

avoir reçu l’Esprit Saint ( un produit dopant surnaturel ) qu’ils vont être de vrais témoins de la 

Bonne Nouvelle du Salut. 
 

En paroisse, dans nos communautés, personnellement, nous faisons souvent des 

propositions pour le carême mais peu pour le temps de Pâques. Après avoir fait des temps de 

prière, de réflexion, pris des résolutions et vécu une semaine sainte riche en célébrations 

variées, souvent on se retrouve dans un temps de Pâques où la seule originalité notamment 

dans nos messes est le chant du gloire à Dieu et des Alléluias qui ne sont pas toujours joyeux … 
 

En cette octave de Pâques, Jésus le ressuscité nous redis qu’il est présent à nos côtés à 

chaque instant de nos vies. Il nous invite à reprendre le chemin de l’entraînement pour 50 

jours pour être prêt à être renouvelé par l’Esprit Saint, il nous appelle à être des témoins 

rayonnants de la résurrection de Jésus Christ, que nos Alléluias soient de vraies louanges à 

Dieu, que notre joie soit contagieuse à tous nos frères et sœurs … 


