
  



PARTIE DE PÈCHE DIVINE 

Jean 21 v1-14 

 

1Quelque temps après, Jésus se montra de nouveau à ses disciples, au bord du lac de Tibériade. Voici 

dans quelles circonstances il leur apparut !  

2Simon Pierre, Thomas – surnommé le Jumeau –, Nathanaël – qui était de Cana en Galilée –, les fils de 

Zébédée, et deux autres disciples de Jésus, étaient ensemble.  

3Simon Pierre leur dit ! « Je vais à la pêche. » Ils lui dirent ! « Nous aussi, nous allons avec toi. » Ils 

partirent donc et montèrent dans la barque. Mais ils ne prirent rien cette nuit-là.  

4Quand il commença à faire jour, Jésus se tenait là, au bord de l’eau, mais les disciples ne savaient pas 

que c’était lui.  

5Jésus leur dit alors ! « Avez-vous pris du poisson, mes enfants ! » – « Non », lui répondirent-ils.  

6Il leur dit ! « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous en trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, 

et ils n’arrivaient plus à le retirer de l’eau, tant il était plein de poissons.  

7Le disciple que Jésus aimait dit à Pierre ! « C’est le Seigneur ! » Quand Simon Pierre entendit ces 

mots ! « C’est le Seigneur », il remit son vêtement de dessus, car il l’avait enlevé pour pêcher, et il se 

jeta à l’eau.  

8Les autres disciples revinrent en barque, en tirant le filet plein de poissons ! ils n’étaient pas très loin 

du bord, à cent mètres environ.  

9Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là un feu avec du poisson posé dessus, et du pain.  

10Jésus leur dit ! « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. »  

11Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de gros poissons ! cent cinquante-

trois en tout. Et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se déchira pas. 

12Jésus leur dit ! « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander ! « Qui es-tu ! », car ils 

savaient que c’était le Seigneur.  

13Jésus s’approcha, prit le pain et le leur partagea ; il leur donna aussi du poisson.  

14C’était la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples, depuis qu’il était revenu d’entre les 

morts. 

 

 

NOTE ZEBIBLE* PAGE 1866 

Les yeux de la foi  

 

Pas facile de reconnaître quand Jésus est présent parmi nous. Il se montre où il veut et quand il veut. 

Seul « le discipleµ que Jésus aimait » le reconnaît. Sa foi lui ouvre les yeux et lui permet de rencontrer 

Jésus ressuscité dans sa vie quotidienne. Certains, comme Pierre, ont besoin des autres pour s’en 

rendre compte… Comme ici, le repas du Seigneur est souvent un moment privilégié pour le rencontrer 

et le reconnaître. 

 


