
Ensemble regardons Jésus 
Avec les yeux du cœur !  
Il est vivant parmi nous. Chaque matin, il est là, Soleil de notre 

vie. Attentif à notre situation. Il nous invite à reprendre notre 
difficile travail de témoins, de “ pêcheurs d’hommes ”. Parfois 

notre cœur est loin de lui. Nous ne le reconnaissons pas 

toujours. Sans lui nos efforts sont stériles. Si nous obéissons à 

sa parole, c’est lui qui assure le succès de notre témoignage. 
 

L’Evangile aujourd’hui dans notre vie 
 La foi chrétienne c’est reconnaître en Jésus “ le Seigneur ” 

Suis-je prêt à me “ jeter à l’eau” pour aller vers le Seigneur et le suivre quand un témoin de 

la foi, quand l’Eglise me dit en parlant de Jésus : “C’est le Seigneur” ? 

 Pierre a eu son expérience, expérience de faiblesse, expérience de la puissance du Christ 

ressuscité, de son amour et de sa miséricorde dans sa vie. 

Et nous ? Chacun de nous a son histoire : Le Seigneur Jésus la connaît et il me pose à 

moi la même question : …m’aimes-tu ? C’est moi qui suis questionné, c’est moi qui suis 

concerné. Est-ce que j’ai fait le choix de vivre une véritable expérience avec le Christ ? 

 Pierre a reçu sa charge après avoir fait une “ profession d’amour ”. Peut-on s’engager, 

avoir une responsabilité dans la communauté chrétienne sans cette “ profession 

d’amour ” du Christ ? Que vaut une “ profession de foi ” sans une profession 

d’amour ” ? 

 Comme Pierre, si j’ai une responsabilité, ce n’est pas que je mérite ou que je sois 

meilleur. C’est pour répondre un appel du Christ à servir. 

 L’Eglise primitive a reconnu le rôle principal de Pierre pour la foi et la conduite de 

l’Eglise. Et nous ? Comment nous comprenons le rôle du successeur de Pierre ? 

Comment accueillons-nous ses enseignements ? Est-ce que nous aimons cette Eglise que 

Jésus a confiée à Pierre et aux apôtres, malgré ses faiblesses ? 
 

Ensemble prions. 
Béni sois-tu, Seigneur,  Dieu notre Père ! 

 Alors que nous étions morts dans notre péché tu nous fais revivre avec le 

Christ, avec lui tu nous ressuscites, avec lui tu nous fais régner dans le ciel. 

 

 Nous te prions : donne-nous de vivre désormais non plus comme des 

étrangers au Royaume, mais comme des familiers de la maison de Dieu. 

 

 Que toute notre vie de ressuscités annonce l’amour que tu offres à tous 

les hommes et la joie dont tu veux illuminer leur vie, par ton Fils Jésus 

Christ, notre vie et notre résurrection. 

RENCONTRE  

AUTOUR DE L’EVANGILE 
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“ C’est le Seigneur ! ” 
*** 

 “ Est-ce que tu m’aimes ? ” 



Ensemble lisons (Jn 21, 1-19) 
En lisant ce passage, repérons bien les différents moments de la scène. Faisons aussi 

attention aussi aux personnages : notons par exemple combien de fois on nomme 

Simon-Pierre. 
 

Situons le texte 
Nous sommes à la fin de l’Evangile selon saint Jean, après la mort de Jésus. Les 

disciples sont revenus en Galilée, et les pécheurs ont retrouvé leurs barques et leurs 

filets. Cette manifestation de Jésus ressuscité au bord du Lac se trouve seulement 

dans l’Evangile de Jean. C’est l’apôtre lui-même ou l’un de ses disciples qui a ajouté 

ce récit, tellement important, nous verrons pourquoi. 

 

Soulignons les mots importants 
Jésus “se manifesta” aux disciples sur le bord du Lac. 
Il y avait là Simon-Pierre : Notons combien de fois Simon Pierre  est 
nommé. Quelle est l’intention de l’évangéliste ? 

 

“Je m’en vais à la pêche” : Après la mort de Jésus, les apôtres ont repris 
leur métier. Est-ce que tout serait fini ? 

 
“Ils passèrent la nuit sans rien prendre” : Quand Jésus est absent ou 
quand on le croit absent, est-ce que nous n’avons  pas l’impression que rien 
ne marche, que nos efforts sont inutiles ? 

 

“Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage”. L’Evangéliste souligne que 
Jésus se manifeste “au lever du jour ” : quelle réflexion cela nous inspire ? 

 
“Les disciples ne savaient pas que c’était lui” : pourquoi Jésus ressuscité 
n’est pas reconnu par les disciples ? 

 
“Le disciple que Jésus aimait” : De qui Jean parle-t-il ? 

Pierre “ se jeta à l’eau ” : Que penser de cette démarche de Simon Pierre ? 

 
“153 gros poissons” : pourquoi cette précision ? 

 
“Jésus prend le pain et le poisson et le leur donne” : A quoi fait penser ce 
repas ? 

 
« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » : Pourquoi Jésus pose  cette question 
à Pierre en trois fois ?  
 
“ Sois le berger de mes brebis ” : que signifie cette parole ? 
 

Pour l’animateur 
 

 Jésus ressuscité se manifeste par un acte de puissance (la pêche miraculeuse) comme il 

s’est manifesté au début de son ministère en Galilée en changeant l’eau en vin  (2,11). Il 

y a continuité entre le Jésus terrestre et le Jésus glorifié. 

 

 Dans cette scène, Simon-Pierre tient une place particulière. Jean centre son récit sur le 

rapport de Jésus à Simon-Pierre et sur sa réhabilitation après son reniement. 

 

 Le fait que les apôtres reprennent leur métier après la mort de Jésus montre bien  que ce 

récit est indépendant et raconte la première apparition de Jésus après sa résurrection, 

tandis que pour les disciples avec la mort de Jésus tout était fini.  

 

 Le fait que Jésus ressuscité n’est pas reconnu signifie la transformation que la 

résurrection a opérée en lui. C’est le même Jésus, et pourtant il est tout autre ! 

 

 Cette nuit de pêche sans rien prendre  symbolise la désillusion et l’infécondité, la stérilité  

de leurs actions en l’absence de Jésus. 

 

 Jésus se tient debout sur le rivage au lever du jour : Jésus ressuscité est le Soleil Levant. 

La nuit est finie. C’est le matin d’un monde nouveau 

 

 A l’époque, on avait répertorié 153 espèces de poissons. Ce chiffre peut signifier que la 

mission et le salut sont pour tous les peuples  “ De toutes les nations faites des 

disciples ”. La précision du chiffre (qu’on ne peut inventer !) veut aussi exprimer 

l’exactitude du témoignage.  

 

 La solidité du filet qui ne déchire pas accentue le miracle. Symbolise l’unité de l’Eglise. 

Comme la tunique de Jésus. 

 

 Le repas préparé par Jésus nous renvoie à l’Eucharistie qui prolonge et rend présent le 

Christ mort et ressuscité. Dès le début de l’Eglise, le pain et le poisson symbolisaient 

l’eucharistie. 

 

 La triple question de Jésus à Pierre reprend le triple reniement. Malgré la faiblesse de 

Pierre, Jésus lui confie l’autorité sur le troupeau. Il est clair ainsi pour Pierre qu’il n’est 

pas meilleur que les autres, et que son choix est un appel à servir et non une distinction 

pour ses mérites. 

 

 


