
 

3° Pâques – c 
 

Actes 5, 27… 41 : les apôtres subissent, de la part du Sanhédrin, la même persécution que Jésus mais comme lui qui a obéi jusqu’à la 
mort, ils préfèrent obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes. Pierre donne ce qui est la prédication la plus essentielle (le « kérygme ») : « le 
Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté… » L’expérience qu’ils ont eue avec le Ressuscité, ils ne peuvent la taire, 
ils doivent la proclamer, au risque de leur vie ; ils sont « joyeux » de ce qu’ils peuvent subir « au nom de Jésus ». 
Apocalypse 5, 11-14 : ce texte a inspiré l’Agneau mystique des frères Van Eyck et … nos liturgies. Le ciel et la terre célèbrent 
l’Agneau immolé et vainqueur ; cependant le triomphe du Christ n’est pas celui des puissants, mais la victoire de celui qui a donné sa 
vie par amour. 
Jean 21, 1-19 : l’évangéliste Jean place la pêche miraculeuse après la résurrection de Jésus, comme une mission et comme une garantie 
de fécondité, grâce à la prodigalité de l’amour de Dieu. Les disciples ont retrouvé leur métier et leurs barques, la vie a repris son 
rythme, mais ce n’est plus comme avant : ils sont pêcheurs d’hommes à travers leur métier et leur quotidien. Nos célébrations 
dominicales sont des rencontres où Jésus nous accueille à son repas, nous ressuscite de nos faiblesses et nous envoie en mission. 
 

L’évangile de ce dimanche est tellement riche, qu’il serait dommage de ne faire que la lecture 
brève. On peut y distinguer 3 parties : la pêche miraculeuse, le repas et l’investiture de Pierre. Les 
synoptiques placent la pêche miraculeuse au tout début de la prédication de Jésus, quand il appelle ses 
disciples : « suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ». Le quatrième évangile la place à la fin 
de son texte (les exégètes affirment en fait que ce chapitre 21 est une ajoute - élément oublié, 
appendice, post-scriptum, annexe ?- par un ou des disciples de Jean alors que lui-même avait clôturé son 
récit avec le chapitre 20 : « Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des 
disciples et qui ne sont pas mis par écrit dans ce livre…»). Si la pêche a trouvé sa place à la fin, c’est que 
Jésus envoie ses disciples en mission, avec tous les pouvoirs et la garantie de fécondité. 

Dans le style de St Jean, ce texte est truffé de symbolismes et d’allusions. Jésus Ressuscité a 
donné rendez-vous aux disciples en Galilée ; arrivés là, ils sont désœuvrés et décident de tromper 
l’attente en retournant à leur métier de pécheurs : le Seigneur donne rendez-vous dans le quotidien, au 
cœur de nos occupations journalières et échecs. Ils ont peiné toute la nuit sans rien prendre, la pêche ne 
se réalisera que grâce à Jésus : il bénit et rend fructueux notre travail et nos sueurs quand l’absence 
devient abondance, il suffit de suivre la voix du Seigneur qui indique le bon côté où jeter le filet. 

La pêche de nuit : rien de plus naturel, puisque c’est la nuit qu’on espère prendre le plus de 
poissons. Mais à cette nuit s’oppose le lever du jour, l’heure où Jésus « se fait voir et reconnaître » (le 
terme manifestation est à préférer au terme apparition, apparaître c’est comme si on allait disparaître 
alors que Jésus reste présent même si invisible) ; l’heure où tout repart comme si tout s’était arrêté ; 
c’est l’heure où tout redevient possible, l’heure de la résurrection. Alors la nuit prend une autre 
signification : c’est la nuit du doute et de l’incroyance, de la déception, du désarroi, de la tristesse que le 
Maître n’est pas là, la nuit des trahisons et des reniements (nous sommes tous un peu Judas et un peu 
Pierre) ; c’est la nuit de l’échec puisqu’ils n’ont rien pris. Alors la mer elle-même prend une autre 
signification : dans la Bible, la mer est le lieu des puissances hostiles ; elle est la mer de l’histoire qui 
soulève des tempêtes lors des persécutions et des schismes… Mais la mer devient le lieu de la rencontre 
féconde avec le Seigneur ; c’est l’eau du baptême qui régénère et recrée ; c’est le milieu naturel, le 
biotope des 153 poissons qui ne peuvent ni vivre ni respirer en dehors de l’eau du salut : c’est St Jérôme 
qui explique le chiffre 153 en disant que l’antiquité croyait qu’il n’y avait que 153 espèces de poissons ; 
pour lui, ce chiffre évoque toutes les nations de la terre que les apôtres ont à sauver de l’eau pour les 
accueillir dans la barque qu’est l’Eglise. Dans l’Eglise primitive, les chrétiens s’identifiaient et se faisaient 
reconnaître par le dessin et le pictogramme du poisson, le terme grec pour dire poisson -  
acronyme formant les initiales des titres de « Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur ». La barque est bien 
entendu « la barque de Pierre », l’Eglise qui doit « ramer », souvent ballottée par les flots de l’histoire et 
du monde, mais qui est, telle l’arche de Noé, le seul moyen sûr pour être sauvé des eaux et arriver sain et 
sauf à bon port au paradis. Le filet qui ne se rompt pas, malgré la multitude et la diversité des poissons 
(les nations de la terre), est signe d’unité. Et Jésus est déjà sur l’autre rive de l’éternité, il nous attend, 
nous prépare la table eschatologique, nous invite… La pêche quant à elle, symbolise l’activité missionnaire 
souvent difficile, parfois sans résultats visibles, mais toujours fructueuse par la présence et la force de 
Jésus. Jésus demande de jeter le filet alors qu’il a déjà du poisson sur le rivage : c’est qu’il nous précède 
dans la mission mais sollicite notre collaboration ; il prépare les cœurs, mais nous fait l’honneur de 



 

compter sur notre labeur et notre témoignage ; le repas eucharistique est don de Dieu mais aussi fruit 
de la terre et du travail de l’homme.  

Le repas. Du pain et du poisson : l’iconographie des premiers siècles représentait l’eucharistie par 
le pain et le poisson. Ce récit de petit déjeuner sur la plage est à lire en parallèle avec les récits de 
multiplication des pains et de la Cène du Jeudi Saint (et même le récit de la Samaritaine). Le repas a 
toujours été pour Jésus, un grand moment de révélation de son amour, de son intimité. Même quand il est 
reçu dans une maison, c’est lui qui offre l’abondance comme à Cana. Dans notre récit, il a tout préparé, 
même s’il demande aux siens d’apporter du poisson qu’ils ont pris. Au repas eucharistique, il bénit le pain 
et le vin que nous lui apportons pour en faire son Corps livré et son Sang versé pour notre vie éternelle. 
D’où l’importance de l’Eucharistie pour nos vies, l’importance aussi des assemblées dominicales où nous 
sommes invités et attendus : on a beau être assidu à la messe de la TV, il manquera cruellement la 
présence du Seigneur à travers l’assemblée et le repas eucharistique (cfr le confinement lors du virus). 

L’investiture de Pierre. La primauté de Pierre est mise en relief, cela est à souligner fortement, 
d’autant plus que le texte a été rédigé par des personnes ou des communautés sous l’influence de la 
personnalité de St Jean (des études ont révélé des rivalités entre les disciples de Jean et ceux de 
Pierre). C’est Pierre qui prend l’initiative d’aller à la pêche ; c’est lui qui rejoint le premier le Seigneur sur 
le rivage (comme quand Jean le laisse entrer le premier au tombeau), c’est Pierre qui amène jusqu’à terre 
le filet plein de gros poissons. Et surtout le dialogue de Jésus avec Pierre : comme il a renié trois fois 
son Maître, celui-ci, dans sa délicatesse, ne lui reproche pas son péché, mais il lui permet de faire une 
triple déclaration d’amour et il lui confie la responsabilité de « mes » brebis (il lui passe ses pouvoirs 
sans lui donner la propriété des siens). Ce faisant, Jésus est vraiment pêcheur d’hommes : Pierre s’était 
enfoncé jusqu’au cou dans son triple reniement, Jésus le « repêche » et c’est à lui, malgré ses faiblesses, 
qu’il dit « pais mes agneaux, sois le berger de mes brebis ». Par trois fois : il paraît que, à cette époque, 
pour vraiment marquer la passation de pouvoirs, il fallait le dire trois fois. Jésus est le seul Pasteur qui 
donne sa vie pour ses brebis, mais il délègue l’ancien pêcheur qui devient le berger de l’Eglise. A noter 
que la scène se passe au même endroit du lac du premier « suis-moi » : le deuxième « suis-moi » arrive à 
point nommé, car désormais Pierre a fait tout un chemin (au sens physique et spirituel), il sait que suivre 
le Christ, cela passe par des vendredis saints (« tu étendras les mains… Jésus disait cela pour signifier 
par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. »). Il doit aimer comme Dieu l’a aimé, jusqu’au bout, 
jusqu’à donner la vie. C’est cet amour qui fait autorité dans l’Eglise : l’amour qui est service. Le Pape 
François l’a rappelé dans l’homélie de la messe de son « installation ». Que l’Eglise soit servante surtout 
pour les plus humbles, les plus pauvres. Ma vocation, c’est l’amour, disait « la petite » Thérèse. 

« M’aimes-tu ? » Normalement quelqu’un est mis à la tête d’un projet ou d’une société parce qu’il 
montre de la force physique ou du génie, beaucoup de sens d’organisation ou de management (efficacité, 
rentabilité, performances). Sinon c’est du favoritisme. Le seul critère de Jésus est l’amour-service : 
m’aimes-tu plus que ceux-ci ? Avant sa mort, il est arrivé à Jésus de demander aux personnes : « Est-ce 
que tu crois ? » Maintenant qu’il a donné la preuve, à travers sa mort, de l’amour fou dont il a aimé les 
siens, il leur demande : « M’aimes-tu ? » La même question nous est adressée : « le christianisme n’est 
pas un ensemble de doctrines et de pratiques, c’est quelque chose de beaucoup plus intime et profond » 
(St Augustin), c’est une relation d’amitié entre Jésus et chaque disciple comme partenaire. Si on l’aime 
vraiment « plus que ceux-ci », on se mettra à le suivre, on participera à la pêche. M’aimes-tu assez pour 
te passionner de moi ? M’aimes-tu assez, d’un amour fort, total, inconditionnel, assez pour engager toute 
ta vie ? C’est autre chose que le « serment » qu’on fait prêter aux évêques et les vœux pour les prêtres 
ou aux professeurs d’universités lors de leur élection avant de monter à la « chaire » (cathedra) ! 

Le Christ va se manifester au cours du repas eucharistique qu’il nous a préparé pendant que nous 
étions occupés à notre quotidien vers lequel nous allons retourner. Il s’intéresse à notre vie, à notre 
métier, à nos besoins, à notre faim : si nous sommes ses disciples bien-aimés comme Jean, nous allons le 
reconnaître tout de suite. C’est dans notre quotidien qu’il nous envoie jeter le filet : si nous laissons sa 
puissance opérer, la pêche sera abondante. Prions pour avoir assez d’amour pour notre Seigneur afin de 
reconnaître sa présence et son action dans nos vies, dans nos communautés, dans nos assemblées 
liturgiques. Prions aussi pour ceux qui sont investis d’une autorité dans l’Eglise et dans le monde : que 
cette autorité soit amour et service surtout à l’égard des petits et des faibles. 


