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2 7 .  A PP AR I T IO N  D E  JE S U S RE S SU SC I T E A U  BO R D  DU  
L A C  
 
Mettons-nous en présence de Dieu 

Nous faisons ensemble le signe de la Croix. 
Nous invoquons l’Esprit Saint de Dieu, pour qu’il nous aide à ouvrir notre cœur à la joie 
de la Résurrection, à la Parole de Jésus qui nous invite à le rencontrer Vivant, Ressuscité !  

 

Découvrons le texte de l’évangile de saint Jean (chapitre 21, versets 1 à 25) 
 Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et 

voici comment. 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. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. 

Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que 
c’était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui 
répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils 
jetèrent donc le filet, et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. 

Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-
Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta 
à l’eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre 
n’était qu’à une centaine de mètres. 

Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson 
posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de 
prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait 
cent cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. 

Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui 
es-tu ? » Ils savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; 
et de même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se 
manifestait à ses disciples. 

Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu 
vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus 
lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui 
dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, 
m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-
tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : 
« Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta 
ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et 
c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » 

Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur 
ces mots, il lui dit : « Suis-moi. » S’étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le 
disciple que Jésus aimait. C’est lui qui, pendant le repas, s’était penché sur la poitrine de Jésus 



pour lui dire : « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ? » Pierre, voyant donc ce disciple, dit à 
Jésus : « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui répond : « Si je veux qu’il demeure 
jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi, suis-moi. » 

Le bruit courut donc parmi les frères que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n’avait 
pas dit à Pierre qu’il ne mourrait pas, mais : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, 
que t’importe ? »  

C’est ce disciple qui témoigne de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son 
témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d’autres choses que Jésus a faites ; et s’il fallait 
écrire chacune d’elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que 
l’on écrirait. 

 
Interrogeons-nous sur ce texte 

1. Les disciples sont au bord du lac de Tibériade, l’endroit où Jésus les a appelés à le 
suivre.  Ils partent à la pêche, et y passent la nuit, sans rien prendre. Jésus est au bord 
du lac, mais les disciples ne le reconnaissent pas. Les disciples disent à Jésus qu’ils 
n’ont rien à manger. Il leur dit : «« Jetez le filet à droite de la barque, et vous 
trouverez. »  Est-ce que cette scène te rappelle quelque chose? Les disciples avaient-ils 
déjà vécu quelque chose de semblable avec Jésus ? 

 
2. Jésus renouvelle le miracle qu’il avait fait lors de l’appel des disciples. Jean reconnaît 

que c’est Jésus qui est au bord du lac. Il dit à Pierre : « c’est le Seigneur ! » En 
entendant cela, Pierre va vite à la rencontre de Jésus, ce qui montre tout son amour 
pour lui. Quand les disciples arrivent au rivage avec la barque, Jésus avait tout préparé 
pour le repas, mais leur demande d’apporter du poisson qu’ils venaient de prendre. 
Quelle est l’importance que Jésus se manifeste de cette manière aux apôtres ?  

 
3. Après le repas, Jésus dit à Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que 

ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : 
« Sois le berger de mes agneaux. » Pourquoi Jésus appelle Pierre par un autre nom ? Et 
que veut dire : « sois le berger de mes agneaux »?  

 
4. Jésus dit encore à Pierre : « Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta 

ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les 
mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais 
pas aller ». Que crois-tu que cette parole de Jésus peut signifier ? 

 
5. Ensuite, Pierre voit Jean, et il dit à Jésus : « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » 

Jésus lui répond : « Si je veux qu’il demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? 
Toi, suis-moi. » Qu’est-ce que Jésus veut faire comprendre à Pierre ? 

 
6. Relisons les dernières lignes de ce texte : « C’est ce disciple qui témoigne de ces choses 

et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup 
d’autres choses que Jésus a faites ; et s’il fallait écrire chacune d’elles, je pense que le 
monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l’on écrirait. »  C’est les 
disciples de Jean (le disciple qui a écrit cet évangile) qui attestent que son témoignage 



est vrai, et ils affirment qu’il y a encore beaucoup d’autres choses que Jésus a dites et 
faites, mais qu’il a écrit le minimum pour qu’on puisse croire en Jésus. Et ainsi la foi a 
été transmise de génération dans l’Eglise, jusqu’à arriver à nous. 

  
 
Laissons la Parole de Dieu devenir une lumière pour nos vies aujourd’hui 

Nous allons reprendre des éléments de cette pêche miraculeuse qui nous permettent de 
mieux comprendre le mystère de l’Eglise : 

 Il n’y a qu’un seul filet, qui ne se décrire pas, malgré l’énorme quantité de poissons. 
Nous pouvons ainsi comprendre que l’Eglise est unique.   

 Jésus est sur le rivage, c’est lui qui dit aux apôtres ce qu’ils doivent faire. L’Eglise 
existe en Jésus, c’est lui qui donne vie à l’Eglise, c’est lui qui la rend sainte. Cela 
nous fait comprendre que l’Eglise est sainte.  

 Le nombre de poissons est précis, et indique toutes les nations. L’Eglise est pour 
tous, ouverte à tous, elle est universelle (le mot catholique veut dire universelle). 

 Il n’y a qu’une seule barque, la barque des apôtres, et c’est Pierre qui ramène le filet 
sur la plage. Pierre est le Chef de l’Eglise, le berger du troupeau de Jésus. L’Eglise 
est fondée sur les apôtres en communion avec Pierre. C’est pourquoi nous disons 
que l’Eglise est apostolique. 

 
Prions   
 

Jésus nous dit : « J’ai besoin de toi pour mon Eglise, même si tu n’est pas parfait, n’aies pas 
peur, l’Esprit Saint te sera donné. L’Esprit Saint te donnera d’aimer comme moi, de vivre 

dans la charité » 
Jésus, tu nous appelles : « mes enfants ». Tu nous rassembles dans le filet unique de ton 

amour, donne-nous de rester unis. 
Tu nous attends sur les rives de notre vie, tu nous appelles tous à la sainteté, donne-nous de te 

répondre fidèlement chaque jour. 
Tu nous donnes de pêcher toutes les variétés de poissons qui foisonnent dans le lac, donne-

nous d’annoncer l’Evangile à ceux qui ne te connaissent pas. 
Tu nous donnes un pasteur, notre Pape François, pour conduire la barque de ton Eglise, 

donne-nous de le soutenir par la prière. 
Jésus, nous croyons en l’Eglise une, sainte, catholique et apostolique. 

Merci, Jésus, de nos avoir appelés et rassemblés dans ta famille Eglise. 
 
 Prions pour l’Eglise toute entière, pour qu’elle soit fidèle à la mission que Dieu lui a 
confiée: Notre Père…  
 
Activité 
 Choisir l’une des Paroles ci-dessus. Recopier cette Parole sur une feuille que tu pourras 
décorer, et la laisser dans un endroit visible dans ta chambre,  pour qu’elle t’aide chaque jour à 
grandir en enfant de Dieu, en enfant de l’Eglise. 



 

Je vous ai parlé ainsi, afin qu’en moi vous 
ayez la paix. Dans le monde, vous avez à 
souffrir, mais courage ! Moi, je suis 
vainqueur du monde. Jn 16, 33 
 

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. Jn 15, 5 
 

Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai 
aimés. Demeurez dans mon amour. Je vous ai 
dit cela pour que ma joie soit en vous, et que 
votre joie soit parfaite. Jn 15, 9.11 

 

Je ne vous appelle plus serviteurs, car; je 
vous appelle mes amis. Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et 
établis, afin que vous alliez, que vous 
portiez du fruit. Cf. Jn 15, 15-16 
 

Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde. Mt 28, 20 

 

 
 


