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Évangile selon Saint-Jean, chapitre 21, de 1 à 14 
 
 

Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur le bord de la mer de 
Tibériade, et voici comment. 
Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme, Nathanaël, qui était de Cana en Galilée, les fils 
de Zébédée et deux autres de ses disciples se trouvaient ensemble.  
Simon-Pierre leur dit : « Je vais pêcher. » Ils lui dirent : « Nous y allons, nous aussi, 
avec toi. » Ils sortirent donc et montèrent dans la barque; mais ils ne prirent rien cette 
nuit-là.  
Le matin venu, 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 le jetèrent 
donc, 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 mit son vêtement, car il était nu, et se jeta 
dans la mer.  
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autres disciples revinrent avec la barque, en tirant le filet plein de poissons; Ils 
n’étaient pas bien loin de la rive, à deux cents coudées environ. 
Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du 
poisson 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 quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se déchira pas.  
 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; il fit de même du poisson.  
Ce fut la troisième fois que Jésus se manifesta à ses disciples depuis qu'il avait 
ressuscité d’entre morts.  
 

______ 
 

COMMENTAIRES 
 

 
 

Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que 
c'était Jésus. Sur nos rivages, où le quotidien nous dépose, le Seigneur nous attend aussi 
au cœur de nos occupations ordinaires.  Il est là.  Lorsque par l'Esprit, notre regard 
intérieur s'illumine, nous Le reconnaissons dans ces visages étrangers où se cache sa 
présence.  Encore faut-il consentir, avec confiance, aux passages vers les autres, vers 
Dieu, vers soi.  Et, oser l'écoute d'une parole de Dieu au creux de nos déceptions. 
 
Fernande 
 
Les disciples savaient que celui qui était devant eux était Jésus. Plusieurs fois dans ma 
vie j'ai senti comme une vérité, sans le moindre doute que ce qui se passe est telle ou 
telle chose. C'est magnifique se mettre à l'écoute d'autres choses que d’être à l’écoute 
de notre mental ou logique!!!  
 

Rosa  
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" Ils n'étaient pas bien loin de la rive, à deux coudés à peu près. "  Jésus se tient sur le 
rivage de ma vie pour me dire, avance, va à la pêche, tout ce que tu attends de la vie est 
là . Mais Seigneur tu connais mon impatience et mes peurs, le monde c'est comme la 
mer dans son immensité, son calme, son agitation, pour ne pas dire ses tsunamis, 
encore faut- il avoir le courage du premier coup de rame, pour la petite barque que je 
suis. De m'éloigner de la sécurité de la rive et aller côtoyer de gros bateaux qui semblent 
naviguer dans le bonheur, puisque la pêche leur à été fructueuse, en serais-je capable?  
La vague viendrait  frapper ma frêle embarcation comme pour me pousser en eau 
profonde et me dire : le Seigneur y pourvoira et tu pourras toi aussi allumer le feu.  
Mariette, jette ton vieux filet troué par les combats de la vie, jette le encore à droite de 
ta barque tu seras surprise, il y a encore de bons poissons pour toi. Dans la bible, le 
poisson symbolise la nourriture, la vie. Père, à ton tour, jette un regard bienveillant sur 
la petite barque qui essaie de pêcher en haute mer par amour de ton Fils... 

Mariette       
 

«C'est le Seigneur !» Ce cri, jaillit en plein centre de la nostalgie qui règne parmi les 
disciples, est proféré par «le disciple que Jésus aimait», Jean, entièrement contenu par 
le cœur de Jésus. Jean, sentinelle des pieds à la tête, celui qui adore le Seigneur 
exclusivement et demeure dans l'amour infiniment.  
«C'est le Seigneur!» Aussitôt, Pierre, le champion de la nostalgie, se jette à l'eau sans 
attendre.  Autour de lui sûrement le dormeur s'éveille, le distrait se retourne, le penseur 
entend.......... 
 
Depuis sa résurrection, Jésus ne se fait reconnaître que par ses disciples mais quand il 
n'est pas là ils sont désœuvrés. Revenus à leur métier de pêcheurs, leur filet demeure 
vide tant que Jésus ne les conseille pas et ils ne sont rassasiés que par ce qui leur est 
servi par Lui. Il va falloir que le Seigneur les quitte pour leur envoyer l'autre Paraclet qui 
les fera œuvrer. 
 
Cette pauvreté qui a été conférée aux disciples n'est-elle pas celle que nous espérons, 
nous aussi, offrir à la venue du Seigneur ? Qui peut, de lui-même, ne rien retenir pour 
soi ? 

Pierrette 
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Ce qui m’émerveille, c’est que cette troisième et dernière apparition de Jésus aux 
apôtres dans l’Évangile de Saint-Jean est toute simple. Elle se fait entièrement autour du 
thème de la nourriture et de l’amour.  

Tellement loin des dernières paroles que l’on pourrait s’attendre d’un maître ou guide 
spirituel à l’égard de ses disciples. On aurait pu croire qu’il leur donnerait quelques 
conseils, des paroles inspirantes ou encore un dernier rappel de l’essentiel de son 
enseignement. 

Aucunement, dans son autre dimension il se contente seulement de s’enquérir s’ils ont 
à manger, il leur indique où tendre leur filet et ensuite il les invite à manger. À l’heure 
de remonter vers le Père, Jésus agit lui-même comme un père débordant d’amour. 

Il les appelle « mes enfants », et il leur dit : « Venez manger ».  

Tout est accompli, Jésus est devenu lui-même nourriture, pain et vin, et il donne à 
manger, se donne à manger. 

«  Venez manger », tout le monde est invité à la table du Seigneur.   

Nénuphar  
 

Cette scène de la pêche est surprenante. « Le matin venu, Jésus se tenait sur le rivage, 
mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. » Quand le miracle se produisit, le 
disciple que Jésus aimait a reconnu le Seigneur. Il les a invité à manger et aucun des 
disciples n’osait lui demander « Qui es-tu? » parce qu’ils savaient que c’était le Seigneur. 
Ce texte est de toute beauté parce que la certitude des disciples vient de l’intérieur. Oui, 
il y a eu un miracle pour reconnaître un signe du Seigneur mais c’est du dedans qu’ils 
ont reconnu le Seigneur. Jésus était bien présent au milieu d’eux. Il ne s’attendait pas à 
être servi mais prit du pain et du poisson pour les donner à manger. Je veux bien croire 
que par ce geste Jésus a comblé leur cœur et leur faim par sa présence. 

Aujourd’hui encore, Jésus se manifeste dans notre vie. Il est vraiment ressuscité et 
présent dans notre vie. Les miracles s’opèrent chaque jour et si nous ne sommes pas 
attentifs et conscients pour les voir nous passons à côté de Jésus sans Le reconnaître et 
sans entendre sa voix qui nous parle dans le quotidien de nos vies. En faisant la 
relecture de notre vie nous pouvons voir les empreintes du Seigneur. Jésus continue de 
se manifester dans notre vie.  Nous pouvons marquer le temps de sa présence et suivre 
les pas qu’Il a laissés quand Il nous portait dans nos moments de turbulences.  

 



5 
 

Oh! Jésus, mon amour, merci. 
Merci pour ta présence au milieu de nous.  
Merci de te révéler dans le quotidien de nos vies. 
Rend-nous attentifs aux petits miracles de la vie. 
Ne permet pas que nous passions à côté de Toi sans te voir.  
Manifeste-toi dans nos communautés de vie et nos assemblées.  
Ouvre bien grand nos cœurs, nos oreilles, nos yeux, nos mains  
Pour t’accueillir à notre table, dans nos activités et nos corvées. 
Allume-nous de l’intérieur pour que nous criions avec joie :  
C’est le Seigneur! 

Karine 

 

Pourquoi les disciples ne reconnaissent-ils pas de façon évidente Jésus ressuscité? 
 
Et même s’ils finissent par savoir que c’est lui à un certain moment, ils ne le 
reconnaissent pas nécessairement la fois suivante. Ils affirment pourtant que ce n’est 
pas un fantôme –  même s’il peut apparaitre où bon lui semble sans qu’aucun mur ne lui 
fasse obstacle – et qu’il a un vrai corps qui lui permet de manger et d’être touché.  
 
Qu’est-ce qui a changé en son corps depuis la résurrection?  
 
Lorsque ses proches le reconnaissent, c’est habituellement avec le regard du cœur 
plutôt qu’avec les yeux de la tête. 
 
Pourquoi est-ce précisément son corps devenu incorruptible qui est maintenant 
d’apparence inconstante, variable…? Est-ce justement parce qu’il est sorti du règne des 
apparences? 
 
Avant, son corps défiait déjà les lois naturelles… ou du moins nos limites habituelles, 
mais il était reconnaissable en tant que Jésus de Nazareth, le fils de Marie et de Joseph… 
mais là, maintenant, c’est bien lui, et pourtant…. 
 
Je n’ai évidemment pas de réponse… mais il y a cependant une évidence :  
 
Jésus ne peut plus être saisi par un regard tout extérieur qui enferme; 
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il ne peut être reconnu que par un regard qui ouvre sur la vérité qui est au-dedans de 
nous, au milieu de nous; 
pour le voir tel qu’il est, il nous faut faire cet acte de foi qui implique une adhésion 
directe et totale à sa personne réelle; 
son corps glorieux ne peut être enfermé dans une image qui fait appel à une idée ou à la 
mémoire; 
on ne peut le reconnaitre une fois pour toute. C’est à chaque instant qu’il nous faut 
ouvrir ce regard du cœur qui seul le reconnait. 
 
C’est seulement en Son Royaume qui n’est pas de ce monde – mais au cœur de notre 
monde – que nous pouvons rencontrer Jésus… à moins bien sûr qu’il le veuille 
autrement. 
 

Michaël 
 

 

 

 

Lire la suite de l’Évangile de Saint-Jean sur le site : 

http://alecoutedesevangiles.mobi/ 

 

Suivre À l’écoute des Évangiles sur Facebook : 

https://www.facebook.com/alecoutedesevangiles 
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