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                                                                                 « manger du poisson »

Bien chers frères et sœurs,

« Avez-vous  ici  quelque  chose  à  manger ? »  Cette 
question du Ressuscité risque de nous donner une fausse image de la Résurrec-
tion, comme si Jésus, après plus de deux jours sans nourriture, avait eu grand 
faim. Certes, Lazare, après avoir été rappelé à la vie terrestre, avait de nouveau 
besoin de manger et, à ceux qui ont assisté à la reprise de vie de la fille de Jaïre, 
Jésus commanda de donner à manger à l’enfant. Saint Bède commente le repas 
du Ressuscité en disant : « Manger pour lui est un acte de puissance et non une 
nécessité. » Mais nous-mêmes, une fois ressuscités, mangerons-nous aussi ? Il y 
a pas mal de passages où Jésus parle du banquet céleste. Avouons notre igno-
rance, laissons-nous surprendre et quittons ces vaines spéculations pour méditer 
notre récit de la Résurrections avec les yeux de saint Luc.

Lui,  de  culture  grecque,  répond  aux  difficultés  qui 
surgissaient dans les communautés grecques marquées par la spiritualité plato-
nicienne où le corps est considéré comme ''prison de l’âme''. C’est pourquoi il 
souligne la corporéité du Ressuscité. Dans cet évangile, Jésus invite les disci-
ples à faire ce qu’il avait refusé dans l’évangile de saint Jean à Marie Madeleine 
et permis avec des reproches à Thomas : le toucher. Ici Jésus demande même à 
manger.  Luc souligne ainsi  la continuité de la vie de Jésus avant et après la 
Résurrection. La passion n’était pas un terrible cauchemar et le Ressuscité n’est 
pas un pur esprit. Notons la subtilité dans le choix du vocabulaire. Les disciples 
croyaient voir un esprit, donc - pour les Grecs - une âme sans corps, et pour les 
Juifs l’esprit d’un défunt, à la manière de Samuel apparaissant à Saül. Un tel 
esprit s’appelle en grec « pneuma », mot utilisé ici par Luc. Or, lors de la mar-
che de Jésus sur les eaux, les disciples croyaient aussi voir un esprit, mais là le 
mot employé est « phantasma », fantôme.

L’Église n’a pas toujours bien compris l’intention de 
Luc. Elle a cherché mille allégories dans ce repas de Jésus. Or l’Église ancienne 
n’a pas eu notre texte postconciliaire de l’évangile, mais les éditions nommées 
« Vulgate » et « Vetus latina ». Là nous lisons : « ils lui présentèrent un morceau 
de poisson rôti et un rayon de miel. Lorsqu’il eut mangé devant eux, prenant ce  
qui restait, il le leur donna. La plupart des manuscrits mentionnent que Jésus a 
reçu aussi un rayon de miel et c’est dommage que les liturgistes n’en parlent 
plus, peut-être en pensant que poisson et miel ne vont pas ensemble. La deuxiè-
me adjonction n’est pas bien attestée, mais Luc qui est aussi l’auteur des Actes 



des apôtres, dit  clairement :  « Nous qui avons mangé et bu avec lui après sa 
résurrection (10, 41). »

Souffrez que je vous donne quelques explications des 
Pères  de l’Église.  Elles  nous  semblent  assez  bizarres  aujourd’hui,  mais  elles 
contiennent une grande richesse. Saint Grégoire de Nysse dit par ex. : « La Loi 
prescrivait qu’on mangeât la Pâque avec des laitues amères, mais après la Résur-
rection, cette amertume est adoucie par un rayon de miel (disc. 1 sur la Rés.). » 
Notons que le mets de Pâques n’était ni une dorade ni un tilapia grillé, mais un 
agneau ou un chevreau, mais nous verrons que la nouvelle Pâque est un poisson. 
Un père grec anonyme disait : « Ce poisson grillé représente Jésus-Christ dans 
sa passion. Il a daigné, en effet, vivre caché dans les eaux du genre humain. Il 
s’est laissé prendre dans les filets de notre mort. Il a été comme brûlé par la tri-
bulation, mais il est devenu pour nous un rayon de miel après sa résurrection. Ce 
rayon de miel représente la double nature de sa personne, car le rayon de miel 
repose dans la cire, et ce miel, c’est la divinité dans l’humanité. »

Pour  mieux  savourer  la  richesse  de  ces  allégories, 
nous devons nous concentrer sur le poisson comme tel et sur deux gestes du 
Ressuscité dans notre péricope : dans l’Église primitive, il était très difficile de 
se déclarer chrétien. La croix était un signe trop scandaleux. Mais, si se trouvait 
sur un sarcophage le mot « poisson », on savait que c’était un chrétien, et lors 
des persécutions, les chrétiens utilisaient aussi  entre eux comme code le mot 
« poisson ». Pourquoi ? « Poisson », en grec, se compose en effet des lettres I 
(Jésus), CH (Christ), T (Theou, de Dieu), Y (Yios, le Fils), S (Sotèr, Sauveur). 
« Poisson », donc « Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur », est une confession de 
foi beaucoup plus ancienne que notre « credo ». Voilà pourquoi l’agneau de la 
Nouvelle Pâque est un poisson. Il signifie d’abord le Christ, mais aussi le chré-
tien, pêché par les apôtres, et l’Eucharistie, si on pense à la multiplication des 
pains et des poissons.

Les deux gestes de Jésus sont ceux-ci : il présente ses 
mains  et  demande  de  les  toucher ;  par  ailleurs,  il  mange  avec  les  disciples. 
« Donner la main » et « manger avec » sont des signes du pardon et de l’amitié. 
Pardon et communion : n’est-ce pas l’acte de chaque Eucharistie, où le Seigneur 
se donne, s’unit à l’homme ? « Jésus Christ, Fils de Dieu, Sauveur », maintenant 
et dans l’éternité, alléluia,
                              AMEN.


