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1 Après cela, Jésus se montre encore à ses disciples, au bord du lac de Tibériade. 

Voici comment il se montre à eux. 2 Simon-Pierre, Thomas appelé le Jumeau, 

Nathanaël qui est du village de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres 

disciples sont ensemble. 3 Simon-Pierre leur dit : « Je vais à la pêche. » Ils lui disent 

: « Nous aussi, nous venons avec toi. » Ils partent et ils montent dans la barque, 

mais cette nuit-là, ils ne prennent rien. 4 Quand il commence à faire jour, Jésus se 

tient au bord de l’eau, mais les disciples ne savent pas que c’est Jésus. 5 Jésus leur 

dit : « Eh, les enfants, est-ce que vous avez du poisson ? » Ils lui répondent : « Non. 

» 6 Jésus leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils le 

jettent et ils prennent tellement de poissons qu’ils ne peuvent plus tirer le filet de 

l’eau. 7 Alors le disciple que Jésus aime dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » 

Quand Simon-Pierre entend : « C’est le Seigneur », il met son vêtement de dessus, 

parce qu’il l’avait enlevé, et il se jette dans l’eau. 8 Les autres disciples reviennent 

avec la barque, en tirant le filet plein de poissons. Ils ne sont pas très loin du bord, 

à 100 mètres environ. 9 Ils descendent à terre et là, ils voient un feu avec du poisson 

dessus et du pain. 10 Jésus leur dit : « Apportez donc quelques poissons que vous 

venez de prendre. » 

11 Simon-Pierre monte dans la barque et il tire sur la terre le filet plein de 153 gros 

poissons. Le filet ne se déchire pas, pourtant, il y a beaucoup de poissons. 12 Jésus 

dit aux disciples : « Venez manger ! » Aucun des disciples n’ose lui demander : « Qui 

es-tu ? » Ils savent bien que c’est le Seigneur. 13 Jésus s’approche. Il prend le pain 

et le donne aux disciples. Il leur donne aussi du poisson. 14 C’est la troisième fois 

que Jésus se montre aux disciples depuis qu’il s’est réveillé de la mort. 
 

Pendant ce temps de confinement beaucoup d’entre nous avons dû nous habituer 

à l’utilisation du webcam. Et en ajustant votre webcam, vous avez pu comme moi 

vous sentir un peu désorientés en constatant que contrairement au mode selfie de 

votre téléphone, ou votre glace, votre caméra ne vous renvoie pas une image 

inversée de vous-mêmes et de votre entourage. Tout est familier, mais tout est 

différent. Vous essayez de bouger l’image dans un sens, elle se déplace dans 

l’autre… découvrir la réalité au lieu du reflet de la réalité, c’est déstabilisant. 

Le passage que nous avons lu dans l’Evangile de Jean, c’est précisément cela : une 

découverte de la réalité au lieu de son image. Et je ne serais pas surpris d’apprendre 

que cette découverte a été tout aussi déstabilisante pour ceux qu’il l’ont vécue.  

Dans ce récit, tout est familier, alors même que tout a changé. Ce matin je vous 

invite donc à revivre avec moi cette drôle d’expérience des disciples pour voir ce 

qu’elle peut nous apprendre. 

Il y a d’abord un certain nombre d’éléments qui font partie du décor habituel : le 

lac, l’activité de pêche, les personnages. Quand on pense au contexte, le fait même 

que ces choses n’ont pas changé peut surprendre. Le chapitre précédant nous 
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décrit le tombeau vide et le Christ ressuscité : rencontrant Marie, puis les disciples, 

une première fois sans Thomas et une deuxième fois en sa présence, tout cela de 

façon miraculeuse ; Jésus apparaît soudainement au milieu d’eux alors que les 

portes étaient fermées à clé. Il s’agit d’évènements extraordinaires, bouleversants.  

Et pourtant, aussitôt après, on redécouvre des activités totalement banales. « Je 

vais à la pêche », dit Pierre (v3). Le soleil se lève comme tous les autres jours, la 

nuit tombe aussi comme d’habitude, tout le monde reprend sa vie professionnelle, 

avec des résultats aussi infructueux qu’auparavant. On constate aussi que les 

personnalités n’ont pas changé pour autant. C’est toujours Pierre qui prend 

l’initiative, toujours lui la grande gueule, toujours lui le casse-cou. Et même après 

le miracle, une fois que les disciples ont reconnu Jésus, on les retrouve aussi 

« ploucs » qu’avant : « Aucun… n’osait lui demander : ‘Qui es-tu ?’ » (v12). 

Ce toile de fond caractérise ce qu’on appelle « le poids du quotidien ». Dans la 

fiction de nos séries préférées, le banal n’existe pas. Les événements dramatiques 

ont lieu toutes les cinq minutes, conduisant à chaque fois à des changements 

remarquables et profonds : si jamais notre héros dort mal, c’est uniquement pour 

avoir une révélation nocturne ; s’il doit faire les courses, ce n’est que pour faire une 

rencontre fortuite chargée de sens ; sa vie n’est qu’une succession ininterrompue 

de grandes victoires et de défaites tragiques. Ce passage nous rappelle que la vraie 

vie n’est pas comme ça. On a beau rencontrer le Christ ressuscité, la vie continue ; 

nous avons beau être de nouvelles créatures, notre personnalité ne change pas du 

jour au lendemain. Et nous découvrons qu’il en est de même lors d’une pandémie : 

ce qui nous pèse en réalité, ce sont aussi bien les agacements quotidiens que les 

gros titres. Qu’il s’agisse de traverser une crise ou de suivre le Christ, ce passage 

nous rappelle que cela se fait un jour à la fois et à bien des égards, chaque jour sera 

comme tous les autres. Le défi, c’est de vivre ce quotidien au lieu de notre fiction. 

Mais comme notre webcam, si ce passage nous présente le quotidien, il nous oblige 

à le regarder autrement. Comme dans l’image renvoyée par le webcam, il y a toutes 

sortes d’objets familiers – mais qui résonnent tout d’un coup d’une façon nouvelle 

et particulière. Cette nuit passée à faire de la pêche sans rien prendre : comment 

ne pouvait-elle pas rappeler aux disciples une autre nuit semblable, tout au début 

de leur temps passé avec Jésus (Luc 5 :5ss) ? S’ils l’avaient oubliée, la proposition 

de cet inconnu au bord du lac de jeter leurs filets à nouveau n’a certainement pas 

manqué de la leur rappeler. Et si vraiment cela n’a pas suffi à rafraîchir leur 

mémoire, la prise de 153 poissons a été décisive : « c’est le Seigneur » (v7). 

Puis une fois à terre, voilà, en plus de la multitude de poissons, du pain – et une 

invitation aux disciples à apporter quelques-uns de ces poissons. Comment ne pas 
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y voir un écho des multiplications de pain (et de poissons) auxquelles les disciples 

avaient participé aux côtés de Jésus ? Difficile aussi de ne pas voir dans le geste du 

partage du pain par Jésus un écho du repas de la Pâque, et pour nous, lecteurs, un 

écho du récit du chemin d’Emmaüs (Luc 24 :30). Ces multiples clins d’œil ont amené 

les disciples à une prise de conscience : Jésus est bien vivant, bien ressuscité – et 

cela bien au milieu d’eux. En leur renvoyant ainsi à des temps forts de leur passé, 

Jésus leur permet d’avoir un nouveau regard sur leur quotidien. Rien n’a changé ; 

mais tout a changé. Et comme pour eux, le défi pour nous, c’est de prendre 

conscience que c’est bien dans notre quotidien, et la plupart du temps dans une 

continuité, que Jésus veut se révéler à nous ; qu’il nous invite à une relecture de 

notre histoire à la lumière de sa résurrection et de tout ce que celle-ci implique.   

Cette relecture de notre passé n’est pas toujours une partie de plaisir. La fin du 

chapitre 21 relate le relèvement de Pierre après son triple reniement lors de 

l’interrogatoire de Jésus, avec la triple question du Seigneur : « m’aimes-tu ? ». Un 

regard attentif du texte révèle que cette difficile confrontation avec le passé se 

prépare d’ores et déjà dans la première partie que nous avons lue. Ce n’est pas un 

hasard si Jean précise que c’est « la troisième fois » (v14) que Jésus se révèle aux 

disciples, ni qu’il s’arrange pour répéter les mots « C’est le Seigneur » (ὅτι ὁ Κύριός) 

très exactement trois fois (v7, 12), comme un effet miroir face au trois refus de la 

part de Pierre de reconnaître ce Seigneur. Le dernier détail, c’est le feu de braises. 

Le mot grec utilisé par Jean pour désigner ce feu se retrouve à un seul autre endroit 

dans le Nouveau Testament : pour désigner le feu de braises dans la cour du grand-

prêtre devant lequel ce triple reniement avait eu lieu (ἀνθρακιὰν, Jean 18 :18). 

Bien avant que Jésus ne lui pose ses trois questions, comment Pierre en voyant ce 

feu de braises n’a-t-il pas pu penser à cette terrible soirée ? Comment même, en 

sautant dans l’eau, n’a-t-il pas pu penser à l’occasion où il avait marché dessus, 

avant de sombrer et se faire reprocher son manque de foi ? Et pourtant, Pierre 

persiste, continue de s’approcher, lui qui avait reconnu, non sans un brin de 

frustration, que c’était bien Jésus qui avait les paroles de la vie éternelle et qu’il ne 

pouvait plus s’en passer (Jean 6 :68). Et Pierre avait bien raison de persister. Cette 

confrontation n’était pas pour faire un procès mais pour effectuer une rédemption.  

Si ce passage nous invite, à l’instar de Pierre, à redécouvrir le Christ ressuscité dans 

notre quotidien, et à relire notre parcours à l’aulne de sa présence, ce n’est ni pour 

nous accabler, ni pour nous déguiser en super-héros dans un monde idéalisé de 

bande dessinée, mais bien pour que cette rencontre nous transforme : au 

quotidien ; qu’elle change notre regard : sur ce quotidien ; et qu’elle nous permette 

de donner du sens : à ce quotidien. 


