
Ancrés dans les occupations
quotidiennes, difficile pour les

disciples de reconnaître le
Ressuscité sur l’autre rive. Il est
pourtant là, aidant, appelant,

nourrissant.

Puis avec Pierre, redécouvrons la
tâche à laquelle nous sommes

appelés !

Évangile selon saint Jean (Jn 21,1-19)
En ce temps-là, 1 Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici
comment. 2 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. 3 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. 4 Au lever du jour, Jésus se tenait
sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. 5 Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-
vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » 6 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. 7 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. 8 Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la
terre n’était qu’à une centaine de mètres. 9 Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un
feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. 10 Jésus leur dit : « Apportez donc de ces
poissons que vous venez de prendre. » 11 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.
12 Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? »
Ils savaient que c’était le Seigneur. 13 Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même
pour le poisson. 14 C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses
disciples.

[15 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. » 16 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. »
17 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. 18 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. » 19 Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à
Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »]
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ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘rendrait gloire à Dieu’ (v. 19)
Ces mots pour parler de la mort de
Simon-Pierre s’ils sont lus rapidement
peuvent faire bondir, pourtant il s’agit ici
d’exprimer comment les circonstances de
la mort du disciple et surtout la manière
avec laquelle il traverse sa mort,
« manifeste » sa foi. Cette manifestation
de sa foi et de son attachement au Christ,
et à l’Évangile qu’il n’a pas renié, se dit en
termes théologiques « rendre gloire à
Dieu ».

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« Au lever du jour, Jésus se
tenait sur le rivage, mais
les disciples ne savaient

pas que c’était lui. »
(Jn 21,4)

Avant ...
Un autre récit de manifestation du
Ressuscité aux disciples. Portes closes,
il vient à deux reprises à la rencontre
des disciples. Thomas fera alors une
des plus belles déclarations de foi :
« Mon Seigneur et mon Dieu ».

... Après
Les dernières lignes de l’évangile où est
le rapport entre Pierre et le disciple
bien-aimé est questionné, avant de

conclure le livre qui est confessé
comme bien incomplet ! 

Quel est le style du texte ?
Un récit de manifestation de Jésus
Ressuscité.

Et dans les autres évangiles ?
La première partie du texte peut faire
écho à l’épisode de la pêche
miraculeuse dans l’évangile de Luc
(Lc 5,1-11), mais il s’agit d’un angle de
rédaction bien différent.

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

3TP -C (II)

Les autres lectures du dimanche 
Dieu qui donne force et vie

1ère lecture (Ac 5,27b-32.40b-41) : les
Apôtres comparaissent devant le
Conseil. Une épreuve dont ils
ressortiront encore plus forts.
Psaume 29 (3-6.12-13) : le psalmiste
chante la joie du Seigneur qui fait
passer de la mort à la vie.
2e lecture (Ap 5,11-14) : la
description d’une vision de Jean de
Patmos, avec au centre le Trône et
l’Agneau immolé.



Le chapitre 21 : l’épilogue de l’évangile de Jean

Le constat est sans appel : la pêche est infructeuse.
Seuls dans la nuit, ils ne pêchent rien. Au petit
matin, les disciples aperçoivent un homme sur le

rivage. L’inconnu leur demande à manger. N’ayant rien
pêché, il leur enjoint de jeter le filet du côté droit de la
barque. Soudain, la pêche devient abondante, voire
surabondante ! À ce moment précis se produit la recon-
naissance du Seigneur ressuscité. Le disciple bien-aimé,
celui qui a cru immédiatement à la vue du tombeau
vide, reconnaît Jésus à la vue du signe, dans le don. La
réaction de Pierre, se sentant nu devant le Seigneur, fait
écho à celle d’Adam et Eve au jardin d’Éden après leur
faute. Serait-ce encore le souvenir du reniement qui
travaille ainsi le disciple pour se jeter à l’eau ?
Le filet, ramené à terre, ne se déchire pas. Comme la
tunique du Crucifié, il reste encore entier (Jn 19,23-24).
Aucun poisson n’est perdu ! Encore une fois, l’évangile
de Jean souligne l’accomplissement à la fois de la parole
et de la mission de Jésus : le berger n’a perdu aucun des
siens (Jn 8,9 ; 17,12). Le nombre 153, qui pourrait
paraître incongru, avait une signification particulière
dans l’Antiquité : le nombre d’espèces de poissons
connues à l’époque. De manière symbolique, ce sont
toutes les nations de la terre que les disciples tiennent
à bout de bras dans leur filet. Ce nombre évoque ainsi
l’abondance et la précision de la future mission des
disciples, appelés à la confiance en Jésus, fils de Dieu.
Mais le récit ne s’arrête pas sur ce signe. Le Ressuscité
invite « ses enfants » (v. 5) à sa table. La grande figure
johannique du vrai berger (Jn 10) est à nouveau en

filigrane : « le Seigneur est mon berger : je ne manque
de rien. » (Ps 22,1). Du poisson cuit et du pain attendent
les disciples. Cette table préparée en rappelle une autre,
celle de la multiplication des pains et des poissons, elle
aussi au bord de la mer de Galilée (6,1-15). Par là, il
montre qu’il est toujours le même, et plus encore (cette
fois-ci personne n’a donné les matières premières). Il est
le pain descendu du ciel, le pain de vie ! Ce clin d’oeil est
un signe de plus pour reconnaître le Ressuscité  (21,12).
Puis Jésus « prend » et « donne », accomplissant ainsi
les gestes-clés de la fraction du pain.

Enfin, un dernier tête à tête clôture l’évangile
(cf. approfondissement biblique dans la fiche complé-
mentaire) . Placé sous le signe de l’amour et de la
confiance, le livre se termine sur une rencontre des plus
intimes entre le Ressuscité et Pierre. Le disciple est
appelé à faire un choix. Ce choix, ce n’est plus suivre un
homme sur les routes de Galilée pour l’écouter et le
regarder faire des signes extraordinaires, mais l’aimer
profondémment. C’est le choix du coeur, le saut de la
foi. En lisant l’évangile du début à la fin, comme un livre
qui nous raconte une histoire, nous pouvons suivre cet
itinéraire du personnage Simon-Pierre. Entre
découvertes, joies, doutes et choix, il incarne le
cheminement de tous les croyants. Avec lui, nous
mesurons la difficulté de répondre sincèremment à la
triple question de Jésus. Tel est pourtant l’essence de
tout : l’amour ! 

Le Berger qui nourrit les siens

Coin de l’expert

Piste biblique

3TP-C (III)

Lu dans la continuité de l’évangile, ce dernier chapitre,
sans doute postérieur au reste de l’écrit, le couronne
d’une manière particulière. Plus que le reste de l’écrit, il
demande à être lu à plusieurs niveaux. Les disciples sont
à présent dans une autre dimension. Ils sont présentés
comme oeuvrant à une pêche active qui, pourtant, ne
ressemble en rien à celle qu’ils pratiquaient avant. Pour
que cette pêche soit fructeuse, il doivent s’en remettre
à la volonté du Ressuscité, puis prendre des forces à sa
table. 

Ce que vivent les apôtres représente ce que traversent
les communautés chrétiennes. Ce texte permet à la fois

d’affermir leur foi et de rappeler les éléments essentiels
de leur relation au Ressuscité. Cet accent
ecclésiologique à la lumière de Pâques revisite ainsi le
récit de la pêche miraculeuse tel qu’on peut le lire dans
l’évangile de Luc, au coeur du ministère de Jésus (Lc 5,1-
11). Le récit johannique montre comment le Ressuscité
est présent au milieu des hommes dans leurs tâches
quotidiennes, comme dans leurs activités missionnaires.
Échappant aux yeux, il se laisse reconnaître par des
signes dans notre vie et dans la communauté
chrétienne. Et nous, par quels signes reconnaissons-
nous le Ressuscité ?



Prolonger la découverte 
avec une oeuvre

d’art (cf. la fiche des ressources complémentaires).
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Savourer 30 min.

× Qu’est-ce qui me touche plus particulièrement ?
× À quel endroit de la scène j’aimerais bien prendre place ?
× Qu’est-ce que je découvre du visage de Jésus ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Relire le texte en prenant place aux côtés d’un
personnage, par exemple Simon-Pierre. Suivre
le cheminement intérieur que le disciple est en
train de vivre. 

Choix 2 
1. 'C'est le Seigneur'
C’est en faisant mémoire de ce qu’ils
ont vécu avec Jésus que les disciples
le reconnaissent dans le signe de la
pêche miraculeuse.

→ Puis-je partager une
expérience personnelle où j’ai dit
spontanément : « Oui, le
Seigneur est là ! » ? En
pratiquant la relecture de ma vie,
y ai-je déjà vu les traces de Dieu ?
À quel moment est-ce que je
rends grâce pour les « miracles »
accomplis dans ma vie ? 

2. ‘Venez déjeuner’
Le Ressuscité se donne et invite ses
enfants à sa table. C’est le signe par
excellence qui nous permet de le
reconnaître et de le rencontrer. 

→ Pour moi, comment
l’Eucharistie est-elle présence du
Ressuscité et rencontre avec
« Celui qui est vie », dimanche
après dimanche ? Devient-il
nourriture pour moi dans mon
quotidien, comme l’ont vécu les
disciples ?

3. 'M'aimes-tu ?'
Pierre est peiné par cette question
que Jésus pose trois fois. Elle lui
rappelle son reniement, lui aussi
triple, ici transfiguré par la lumière
pascale.

→ Moi, comment puis-je
répondre à cette question, non
pas une fois mais plusieurs fois,
tous les matins, toute une vie ?
De quelle manière est-ce que
j’aime Dieu ? 

Prier
Jésus,

tu fais signe à tes disciples
en rendant fructueuse leur pêche, 

puis en leur donnant le pain.
Ils sont appelés à te faire confiance

et à prendre place à ta table,
pour te reconnaître vraiment.

Seigneur, ouvre nos yeux, notre esprit et
notre cœur pour discerner ce que tu nous

donnes jour après jour. Seigneur, ouvre notre
bouche pour te louer et rendre grâce. 

Amen.

10 min.

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

- pour les personnes qui ne parviennent pas à relever la
tête et à sortir d’un sentiment de culpabilité...
- pour les personnes qui ne mangent pas à leur faim...
- pour les personnes qui, par leur témoignage,
font connaître le Ressuscité à d’autres...
- pour les personnes qui ne se sentent pas capables
d’accepter une mission en Église...
- pour les prêtres dont la charge devient de plus en plus
lourde...
- pour que chaque baptisé puisse découvrir sa mission...
- pour le pape marchant dans les pas de saint Pierre...
...

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5
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