Manifestation de Jésus
au bord de la Mer de tibériade
 Évangile selon saint 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.

Méditation :
Après les manifestations de Jésus aux disciples, au soir du premier jour de la semaine, puis avec
Thomas huit jours plus tard (Jn 20,19-29), que nous avons méditée dimanche dernier, l’évangéliste
ajoute ce texte en guise de conclusion :
« Il y a encore beaucoup d’autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont
pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ,
le Fils de Dieu, et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Jn 20,30-31
Alors qu’on pouvait penser que l’évangile se terminait ainsi, voici qu’un nouveau chapitre se
présente que les Bibles appellent « Épilogue » ou « Appendice ».
Jusqu’à présent, pour Jean, toutes les manifestations du Ressuscité s’étaient passées à Jérusalem, or
nous voici transportés au bord de la mer de Tibériade, comme pour ne pas oublier la tradition des
apparitions en Galilée présentes chez Matthieu et évoquées chez Marc.
On peut penser qu’après les événements de Jérusalem, ces sept disciples ont regagné Capharnaüm
et la maison de Simon-Pierre. Celui-ci, toujours plein d’ardeur se remet au travail : « Je vais à la
pêche », les autres ne sont pas en reste et lui emboîtent le pas. Mais cette nuit là ils ne prennent rien.
Au petit matin, Jésus est là sur le rivage mais ils ne savent pas que c’est Lui !
La rencontre du Ressuscité, on le voit encore une fois, n’a rien d’une évidence, il va leur falloir des
signes qui leur révèlent l’identité de celui qui les interpelle.

 Une pêche abondante, alors que de toute la nuit ils n’avaient rien pris !
Une pêche qui leur rappelle une autre pêche, où ils ont fait confiance lorsque Jésus les a
invités à jeter le filet.après une nuit infructueuse et les a appelés à devenir « pêcheurs
d’hommes » (Luc 5,1-11)...
Et ce matin là, devant une telle pêche, l’un d’entre eux murmure : « C’est le Seigneur ! »
 Lorsque Jésus les invite à manger, il y a, sur un feu de braise, un peu de pain et du poisson
grillé qui leur rappellent ces cinq pains et ces quelques poissons qui ont nourri une foule
nombreuse, quelque cinq mille hommes !...(Jean 6,1-14)
Alors personne ne lui pose de question : « Ils savaient que c’était le Seigneur. »
Le repas fait de pain et de poissons (comme en Jean 6) ne correspond pas aux éléments du repas
eucharistique, pourtant la formule « il prend le pain et le leur donne » est la même que pour la
multiplication des pains qui va se prolonger par le discours du pain de vie où l’on apprend que Jésus
lui-même est la vraie nourriture.
« Jésus leur dit alors : « Amen, amen, je vous le dis : si vous ne mangez pas la chair du Fils de
l’homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n’avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma
chair et boit mon sang a la vie éternelle ; et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma
chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. » (Jn 6,53-55)
Tout comme le repas au bord de la mer, le repas eucharistique fait participer les disciples à la vie du
Ressuscité.
Nous sommes appelés à vivre la même expérience aujourd’hui, nous disciples du Ressuscité.
Nous sommes appelés à le rencontrer à l’improviste, dans nos travaux de tous les jours, comme
Simon-Pierre, mais sa rencontre n’est pas toujours évidente, elle se fait toujours discrètement, dans
des signes qu’il nous faut interpréter. Combien de fois dans notre vie avons-nous murmuré comme
le disciple bien-aimé : ”C’est le Seigneur !”
Et lorsque nous sommes invités à partager avec lui un peu de pain et de vin, combien de fois avons
nous répondu à son appel sachant qu’il était là comme en ce premier matin au bord du lac ?
Quand avons-nous fait l’expérience de sa rencontre ?
Il est bon de se le redire pour pouvoir être attentif aux rencontres à venir !

Au petit matin, des pêcheurs sur la mer de Tibériade

