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Ce texte pose plusieurs questions : 

- Est-ce une deuxième conclusion, alors que les derniers versets du chapitre 20 en sont déjà 
une ? 

- Que font ces sept disciples au bord du lac de Tibériade, s'apprêtant à pêcher, au lieu d'obéir à 
la mission (selon aussi Marc 16/20 ou encore Matthieu 28/19), cette mission que Jésus leur a 
confiée quand, après la Résurrection, il leur apparaît pour la première fois : "comme le Père 
vous a envoyés, moi aussi je vous envoie" (Jean 20/21). 

- Quel sens donner à ces multiples références aux évangiles-de Matthieu, Marc ou encore 
Luc : le reniement de Pierre, une pêche miraculeuse, un repas partagé entre Jésus et ses 
disciples ? 

- Nous sommes après Pâques, après la Résurrection, et pourtant rien ne semble avoir changé :: 
les disciples reprennent la routine de leur quotidien ; lorsque Jésus paraît, ils ne le 
reconnaissent pas, alors que -précise le texte-, "c'est la 3ème fois qu'il leur apparaît" ! 

Certes, tous les exégètes s'accordent pour dire que ce chapitre 21 est un ajout tardif à 
l'évangile de Jean (pour preuves, en particulier, l'allusion à la mort de Pierre, qui semble 
connue au moment de la rédaction du texte, de même que le vocabulaire et le style, 
sensiblement différents du reste de l'évangile de Jean). 

Un ajout tardif, certes, mais très ancien tout de même et datant d'une époque où tous les 
témoins de Jésus, lorsqu'il enseignait sur les routes de Palestine, tous ces témoins sont morts ; 
d'autre part, une époque où, le Christ n'étant pas encore revenu sur la Terre, il a fallu gérer 
cette absence et s'organiser en Église, tracer les contours de la nouvelle communauté, en 
répondant à des préoccupations nouvelles que l'on devine au fil du texte : doute, incrédulité, 
réhabilitations... 

Comme ces disciples désemparés au bord du lac, comme, sans doute les chrétiens des 
premiers siècles, nous aussi, membres de l'Église du 21ème siècle, nous en restons souvent à 
une connaissance du Christ limitée à son ministère d'AVANT Pâques, ce qui nous permet un 
peu trop facilement de retourner à nos occupations habituelles au lieu de vivre AVEC le Christ 
ressuscité. 

Ce texte m'a paru développer trois situations de rencontre avec Jésus ressuscité, situations qui 
pourraient nous indiquer la marche à suivre pour rejoindre le Christ APRÈS Pâques : 

1° Une pêche "miraculeuse" : d'une situation de manque, Jésus fait le lieu même de sa 
révélation dans nos limites, nos pauvretés et nos échecs, en apportant lui-même ce qui nous 
est nécessaire. 

2° Un repas-déjà prêt, avant que les disciples n'aient pu apporter de leur pêche : c'est Jésus qui 
les invite, NOUS invite ; et nous acceptons humblement -comme ces pêcheurs- l'invitation, en 
apportant ce que nous pouvons : "du petit poisson" selon les mots-mêmes de Jésus, et pas les 
"153 gros poissons", du luxe ! (Et on les voit mal sur la braise d'un feu de plage !!). 

3° La réhabilitation de Pierre par Jésus, après son triple reniement au temps de la Passion : 
comme Pierre, c'est pour nous, entendre à nouveau, malgré notre infidélité et nos chutes, 
l'appel du Christ qui nous confie une responsabilité, une mission. 



Reprenons -si vous le voulez bien- les différentes étapes de cette démarche : 

Tout d'abord, cette pêche miraculeuse : il y a là Simon-Pierre (fils de Jonas ou Jean), Thomas 
(qui vient de reconnaitre Jésus dans la "chambre haute" où les disciples, morts de peur, 
s'étaient réfugiés - Jean 20/24-29), Nathanaël (que Jésus avait rencontré "sous le 
figuier" (Jean1/49), Jacques et Jean, fils de Zébédée, et deux autres, restés anonymes, sans 
doute ne faisant pas partie du premier cercle des disciples… Tous semblent désemparés ; on 
entend le ton désabusé de Pierre : je vais pêcher, que faire d'autre ? Et les autres : nous allons 
avec toi ! 

On brûle de leur dire : cachez votre enthousiasme ! D'ailleurs, de toute la nuit ils n'ont rien 
pris : un échec cuisant pour ces "pros", comme c'est le cas souvent dans nos vies, vides 
comme ces filets jetés "parce qu'il le faut bien, sans conviction ; comme les futurs disciples, 
dans le récit que nous avons entendu tout à l'heure (Luc 5/1-11) : "Maître, nous n'avons rien 
pris, et pourtant nous avons pêché toute la nuit" ! Maître, pourquoi nous demandes-tu tant 
d'efforts, pour aboutir... à rien ? Ou alors : pire ! -c'est Dieu qui n'a pas pris en compte nos 
efforts, ou n'a pas voulu nous entendre ! 

C'est alors qu'au matin, Jésus se tient sur le rivage : il se tient sur la rive de nos vies, il est là, 
prêt à écouter nos échecs les plus amers ; j'aime particulièrement la façon dont Jésus interpelle 
ces pauvres hommes épuisés, déçus : "mes enfants" ! Le ton de la tendresse infinie, mêlé 
d'une légère ironie dans la question, car tout est dans le mot interrogatif grec "mê" = n'est-ce 
pas, vous n'avez rien à manger ?! (Après ce mot interrogatif, la réponse attendue est "NON, 
BIEN SÛR !"). Et d'ailleurs, les disciples disent : non, nous n'avons rien pris !... 

Jésus le sait bien : que peuvent-ils, ces hommes désabusés, incapables de foi, quand Jésus 
n'est plus physiquement avec eux ? Que peuvent-ils ces chrétiens sans espérance, perdus, 
anéantis par l'épreuve ? Par bonheur, Jésus, au matin, dans la lumière de Pâques, se tient 
auprès de nous, en sentinelle, comme l'évoque le Psaume 12, le Seigneur est celui qui te garde 
de tout mal ; Jésus nous rejoint dans nos manques les plus criants, avec une infinie tendresse ; 
nous sommes alors bien obligés de reconnaitre nos limites et nous en remettre à lui. "Vous 
n'avez donc rien à manger ?" = de quoi vivez-vous après la Résurrection ? Est-ce un 
événement capital qui a changé votre vie ? Ou bien, retournez-vous à vos craintes et vos 
doutes habituels, comme si de rien n'était, au lieu de placer votre confiance en moi, le Christ 
ressuscité ? 

Pourtant, à la voix de Jésus, et sans le reconnaître tout d'abord, ces pêcheurs professionnels 
jettent leur filet sur l'ordre d'un inconnu... et la pêche se révèle surabondante !!! Le filet plein 
à craquer ramène sur la plage 153 gros poissons : un "miracle" ? Bien que je n'aime pas ce 
mot - que Jésus n'emploie d'ailleurs jamais- on peut dire alors que c'est le miracle de 
l'obéissance totale, qui devient féconde, plutôt un "signe", comme dirait Jean, que nos vies qui 
semblaient perdues, vides à jamais, se remplissent à nouveau d'espérance, reprennent du sens. 

Parfois, nous sommes si « enfoncés dans la détresse » que nous avons peine à reconnaître la 
présence du Seigneur, à l'image de ces hommes qui n'ont pas reconnu tout de suite Jésus, alors 
que, précise le texte, c'est la 3ème fois qu'il leur apparaît (et même la 4ème !!, étant déjà apparu 
à Marie de Magdala au matin de Pâques... mais... ce n'était qu'une femme !!!...). 

Le filet plein à craquer déverse 153 poissons, précision amusante, en fait -peut-être ? 
Référence à toutes les variétés connues à l'époque (ce n'est pas moi qui le dis, mais les Pères 



de l'Église, ancienne précision qui fait sens si l'on pense à la diversité de l'Église primitive, 
selon l'apôtre Paul : hommes, femmes, Juifs, Grecs, maîtres et esclaves... 

Un repas entre Jésus et ses disciples est ensuite partagé, ici sur la plage, auparavant à 
Jérusalem, lors de l'institution de la Cène, comme nous le partageons encore, et 
toujours autour de la table de communion, invités par le Christ. 

Après la rencontre communautaire vient la rencontre individuelle, personnelle : Jésus 
s'adresse à Pierre dans un dialogue aussi émouvant que difficile : trois fois, Jésus pose la 
même question, avec un verbe qui signifie : l'amour chrétien, celui qui peut aller jusqu'à 
donner sa vie pour ceux que l'on aime (= agapaô). 

Pierre répond, d'abord avec assurance, puis triste : tu sais bien que je t'aime (le verbe grec 
"philéô" signifie l'attachement, l'affection = bien moins fort que celui de Jésus : il est loin le 
temps où il affirmait : je suis prêt à donner ma vie pour toi! (Jean 13/26). Son reniement lui a 
appris l'humilité, mais il sait, au fond de son cœur que Jésus lui a pardonné ; la preuve, 
éclatante : Jésus le relève en lui confiant le troupeau dont il est le berger. 

Comment ne pas se sentir proche de Pierre ? Je connais bien mes fanfaronnades, mes doutes, 
mes reniements ; et pourtant Jésus, à chaque fois, me relève, si bien que je peux encore dire 
avec Pierre : Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle ! (Jean 6/69). Oui, 
comme à Pierre, le Seigneur nous fait de nouveau confiance en nous disant : suis-moi ! Le 
Christ ressuscité nous confie un ministère : proclamer la Bonne Nouvelle à tous ceux qui sont 
assemblés en son nom : c'est d'ailleurs le sens du mot Église. 

Un lac, Jésus sur la rive, des hommes occupés à pêcher : on a là tous les éléments d'une scène 
de l'Évangile au temps où Jésus enseignait les foules ; mais nous sommes désormais APRÈS 
Pâques, dans sa lumière. Écoutons Jésus nous dire : vivez de l'essentiel ! Venez partager avec 
moi le pain de vie ! N’ayez pas peur de jeter vos filets ! Il nous dit encore : M'aimes-tu ? 
C'est-à-dire "en aimant les autres comme je vous ai aimés" ? 

Si nous ne nous appelons ni Pierre, ni Thomas, ni Nathanaël, ni Jacques, ni Jean, peut-être 
serons-nous les deux disciples anonymes, pas du premier cercle, certes, mais appelés eux 
aussi à rejoindre le Christ ressuscité ? 

                                                                                                                                                      
 Amen ! 


