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Topo 14 – Jésus Ressuscité rencontre ses apôtres au lac de Tibériade 

 Nous voilà donc repartis pour un tour... Après la pause pascale, nous reprenons le fil 

de nos méditations quotidiennes : « 1 heure pour Dieu ». Nous voilà repartis, et ce pour un 

mois. Je crois que nous pouvons remercier M. le président de la République d’avoir offert, 

cette année, un si bel écrin à la fête de Pâques, de nous avoir offert 4 semaines de retraite pour 

nous préparer à célébrer la fête de la Résurrection et de nous redonner 4 semaines pour entrer 

plus profondément dans le mystère de Pâques. 4 semaines avant ; 4 semaines après et Pâques 

au centre ! Ca n’est, évidemment, que conjoncturel mais rien ne nous interdit de voir, là, 

comme un « clin d’œil de l’Esprit ». 4 semaines de préparation et 4 semaines de relecture et 

d’approfondissement. En terme chrétien, on appelle ce temps de relecture : « la mystagogie ». 

C’est, en général, le parent pauvre de la pastorale. Autant la catéchèse préparant les 

sacrements et la célébration des mystères de la foi est développée, autant la mystagogie ne 

l’est pas. C’est que nous vivons dans un mode : « ce qui est passé est passé, passons à autre 

chose ». Et bien cette année, non. Ce qui est passé n’a pas fini de passer... restons-y ! Si nous 

sommes facilement enclins à vivre différemment le carême... nous ne le sommes rarement 

pour le temps pascal ! Cette année, nous voici invités à demeurer avec le Ressuscité jusqu’à 

l’Ascension ou presque, puisque le confinement devrait s’achever à quelques jours de celle-ci.  

 Je vous propose donc de poursuivre notre heure pour Dieu du mardi au samedi 

jusqu’au 9 mai prochain et je vous invite à choisir de vivre ces prochaines semaines comme 

un temps de grâce. Cela relève du choix. Cela relève de notre liberté à chacun. 

Ce soir nous plongeons - c’est le cas de le dire vous allez voir - dans l’un des récits des 

apparitions du Ressuscité chez Jean 21,1-14. 

Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de 

Tibériade, et voici comment. 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. 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.  



Au lever du jour, 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 jetèrent donc le filet, 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 passa un vêtement, car il n’avait rien sur 

lui, et il se jeta à l’eau.  

Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre 

n’était qu’à une centaine de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, 

un feu de braise avec du poisson posé dessus, 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, malgré cette quantité, le filet 

ne s’était pas déchiré.  

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 ; et de même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus ressuscité 

d’entre les morts se manifestait à ses disciples. 

Il y a, dans ce récit, un goût de déjà vu : un lac, une barque, des pécheurs ayant trimé 

toute la nuit sans rien prendre, une pêche miraculeuse, du pain et des poissons partagés entre 

tous. Il y a, dans ce récit, un goût de déjà vu qui n’est pas pour nous déplaire ! La liturgie 

fonctionne de façon cyclique : chaque année nous fêtons, de nouveau, Noël puis Pâques puis 

la Pentecôte ; chaque année nous retrouvons ces textes que nous avons entendus bien des 

fois... et ça n’est pas pour nous déplaire. Ce goût de déjà vu est, finalement, assez rassurant. 

On le perçoit bien, en miroir, en ces jours où nous sommes troublés de ne plus pouvoir faire 

comme nous avons toujours fait, de n’avoir pas pu nous rassembler durant la Semaine Sainte. 

Il y a, dans ce récit, un goût de déjà vu et en même temps, les choses ne sont pas tout à fait les 

mêmes : le filet ne s’est pas rompu, ce ne sont pas tout à fait les mêmes pécheurs, l’homme 

qui s’adresse aux pécheurs dans la barque c’est bien Jésus et en même temps ceux-ci ne le 

reconnaissent pas...  Un goût de déjà vu et pourtant une nouveauté qui éclot, de façon discrète 

mais réelle, au cœur de ce déjà vu. Il me semble que c’est bien cela, frères et sœurs, que nous 



expérimentons dans notre vie spirituelle. Ce soir nous allons prier avec ce texte de Jn 21,1-14 

que nous avons déjà entendu bien des fois... goût de déjà vu et pourtant nous allons, je crois, y 

découvrir quelque chose que nous n’avions encore jamais remarqué. C’est que la Parole de 

Dieu est vivante, actuelle ; elle nous touche, elle s’appuie sur le texte figé de la Bible pour 

résonner en nous d’une manière à chaque fois nouvelle... pour peu que nous acceptions de 

nous laisser décontenancer par elle, comme ces disciples qui ne savaient pas trop à quoi s’en 

tenir avec celui qui s’adressait à eux depuis la berge. Ils savaient que c’était Jésus et pourtant 

ils n’osaient l’interroger alors que la question de son identité leur brûlait les lèvres. Le pire 

risque, dans la vie de prière, c’est d’aborder un texte en étant persuadé que j’en ai déjà tiré 

toute la substantifique moelle. Alors nous n’y trouverons que ce que nous nous attendons à 

trouver et nous n’aurons pas laissé la Parole à Celui qui a quelque chose de nouveau à nous 

dire.  

Dans la barque, ce soir, il y a 7 disciples. Certains nous sont bien connus : Pierre et les 

fils de Zébédée ; il y en a un qui est particulièrement présent dans les récits de résurrection : 

Thomas l’incrédule (nous allons bientôt le retrouver) ; il y a aussi Nathanaël, ce disciple 

mystérieux qui n’apparaît qu’au tout début de l’Évangile de Jean et à sa toute fin et il y a, 

enfin, deux disciples non nommés. Maintenant nous ne sommes plus surpris : ces deux-là, 

c’est toi et moi. Cette fois-ci, il y a deux inconnus et non. Ensemble, tous ensemble, dans cette 

communion des saints que nous constituons, nous entrons dans la barque de l’Église qui va à 

la rencontre de son Seigneur Ressuscité. 7 disciples sur la barque ; l’embryon de l’Église 

naissante est là. 7, le chiffre de la perfection.  

7, donc, plus 1. 1 sur la berge, au petit matin. 1 qui, tout au long du récit, va rester 

extrêmement terre à terre : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » / « Jetez 

le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » / « Apportez donc de ces poissons que vous 

venez de prendre. » / « Venez manger. » On s’attendait à ce que le Ressuscité dise des choses 

incroyables, qu’il nous décrive comme c’est au-delà de la mort, qu’il nous donne des paroles 

d’une sagesse incomparable. Et bien non, il parle de pêche, de poissons et de manger. On 

s’attendait à ce que le Ressuscité fasse des choses extraordinaires, qu’il marche sur l’eau pour 

rejoindre ces disciples. Et bien non, il prépare à manger du pain et des poissons. 

Déconcertant ! 



Déconcertant pour nous qui sommes, reconnaissons-le, trop attirés par le merveilleux ; 

pour nous qui pensons que Dieu n’intervient dans notre histoire que de manière 

extraordinaire.  N’oublions pas trop vite - nous venons de le méditer en lisant la Passion - que 

si Jésus n’a pas été accueilli par ses contemporains, ça n’est pas parce qu’il était trop étrange 

mais au contraire parce qu’il était trop « normal », bien trop humain pour être vraiment 

Dieu. « Si tu es le Fils de Dieu, descend de la croix et nous croirons en toi » (Mt 27,10) se 

moquent les spectateurs du crucifiement... Si tu es vraiment ressuscité, fais que cette épidémie 

s’arrête du jour au lendemain pensons-nous, peut-être. Mais Dieu se montre aux hommes 

comme un bébé pauvre dans une crèche ; Dieu se donne aux hommes comme un crucifié sur 

le Golgotha.  

Voilà donc un défi pour ce temps de retraite pascale qui commence : essayer de repérer 

dans le quotidien de mon existence les signes de la présence du Ressuscité. Et si nous avons 

du mal, rassurons-nous : même St Pierre a mis du temps à le reconnaître... 

Il lui a fallu, à Pierre, l’aide du disciple que Jésus aimait. Tel Jean Baptiste qui, tout au 

début de l’Évangile, pointait son doigt sur Jésus pour l’indiquer à ses disciples, Jean s’écrie 

« c’est le Seigneur » en pointant son doigt sur Jésus. Et Pierre plonge ! Comme les disciples 

de Jean-Baptiste, comme Pierre dans la barque nous avons parfois besoin de l’aide d’un frère 

ou d’une sœur qui puisse nous aider à repérer, dans les évènements de nos vies, les traces du 

passage du Seigneur. Je voudrais vous inviter, durant votre temps d’oraison, à faire mémoire 

de ces Jean Baptistes, de ces disciples que Jésus aimait, de celles et ceux qui vous ont dit un 

jour : « c’est le Seigneur ». Faire mémoire pour rendre grâce !  

Et Pierre de se passer un linge et de se jeter à l’eau. En général, on a plutôt tendance à 

se déshabiller quand on se jette à l’eau... Pierre fait le contraire. C’est qu’il ne veut pas, je 

crois, rater sa rencontre avec Jésus. De même que je m’habille pour aller à mon RDV 

amoureux, de même Pierre s’habille pour aller à la rencontre de celui qu’il aime et nous 

verrons, plus tard, que la suite du récit évoque bien un RDV amoureux ! Pierre se passe un 

vêtement et se jette à l’eau. J’aime cette expression : « se jeter à l’eau ». On retrouve ici toute 

l’impétuosité, l’émotion, la générosité de Pierre qui agit avant de réfléchir. Plonger avec un 

vêtement ça n’est pas la meilleure manière de nager et se présenter avec un vêtement trempé, 

ça n’est pas non plus la meilleurs manière d’aborder un RDV amoureux. Mais Pierre n’a cure 

de tout cela. Ce qui compte c’est Jésus. Alors il se jette à l’eau. Seigneur fais que nous soyons 



habités de cette même folie, de ce même désir de Toi lorsque nous entrerons dans notre temps 

de prière d’oraison, qu’elle soit comme une immersion en toi...  

C’est ce que je vous souhaite pour ce nouveau temps d’oraison ce soir.   


