
La première pêche 
miraculeuse 



Il y eut deux pêches miraculeuses 

Une avant la résurrection de Jésus Lc 5 : 1 à 11 

  

Une après la résurrection de Jésus Jn 21 : 1 à 12 

« Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait 
autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où 
les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces 
barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de 
la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : avance en 
pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit : Maître, nous avons 
travaillé toute la nuit sans rien prendre; mais, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant 
jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe 
à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils 
remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon 
Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit : Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis 
un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à 
cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de 
Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: Ne crains point; désormais tu 
seras pêcheur d'hommes. Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le 
suivirent. » 
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Lc 5 : 1 
« Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait autour 
de lui pour entendre la parole de Dieu, » 

Appelé mer de Tibériade 
par Jean (Jn 6 : 1, 23 et 21 : 1) 

Appelé lac de Génésareth 
par Matthieu, Marc et Luc  

(Mt 14 : 34, Mc 6 : 53) 

Appelé mer de Galilée par 
Matthieu, Marc et Jean (Mt 4 : 18, 

15 : 29, Mc 1 : 16, 7 : 31 et Jn 6 : 1) 

Désignation largement 
répandue parmi le peuple 

Appellation romaine 
 Tibériade, capitale de la Galilée, fut 

fondée par Hérode Antipas en 
l'honneur de l'empereur romain 

Tibère qui lutta contre le judaïsme 

En relation avec l’arrivée 
des étrangers païens 

 « Galilée » est un ancien nom pour 
désigner la province à l'ouest de cette mer. 
« Galilée » signifiant « un cercle, un district, 
une région ». L'association de la mer avec la 

région n'apparaît pas avant les évangiles. Dans l’Ancien Testament 

  

Appelé mer de Kinnereth 
(Jos 13 : 27 ; Nb 34 : 11) 

Appelé aussi mer de Kinarowth 
(Jos 11 : 2, 12 : 3) 

trNK twrnK 
=trnnkk =twrnkk 

Cri du corbeau 
Là-même 

Génération, descendance 

Ce qui arrête subitement (dans 
la stupéfaction ou la peur) 

Le principe 

La croix 

  

Cri du corbeau 
Là-même 

Une lumière qui éclaire 

Difficulté à se mouvoir 

  

Un guide, un sage 

Description des 
rois vaincus par 

Josué 

  

  
(Voir Ex 14 : 24 et 25) 
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Autre remarque sur le lac de Génésareth 

Se situe à -212m du niveau de la mer 
  

 Il est traversé par le fleuve Jourdain 

Qui finit sa course dans la Mer Morte 
A -429m sous le niveau de la Mer 

C’est le dernier arrêt avant la mort 
Lc 1 

Luc déclare le but de son Evangile 
Les faits se rapportant à la naissance de Christ 

Présentation du résidu pieux d’Israël 

Lc 2 
Montre comment Dieu peut employer les grands 
de la terre, à leur insu, pour l’accomplissement de 
Ses desseins 

Lc 3 
Le début du ministère de Jean qui prêche la repentance 

Lc 4 
Jésus, plein de l’Esprit Saint, remontant du Jourdain 

Lc 5 
Illustration de ce que la grâce accomplit chez ceux qui 
la reçoivent en acceptant de se laisser interpeler 

Il annonce la grâce de Dieu, et se heurte au refus des 
l’hommes 
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Lc 5 : 1 
« Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait autour 
de lui pour entendre la parole de Dieu, » 

ἐπικεῖσθαι epikeisthai 

Exprime une forte pression 
comme celle d’une tempête 

ἀκούειν akouein 

Entendre et 
considérer ce 

qui est dit 

Se faire 
entendre pour 

comprendre 

Cherchons nous à 
« entendre » la 

Parole de Dieu ? 

Expression caractéristique 
de Luc (Lc 5:1; 8:11,21; 11:28; 

et Actes 4:31; 6:2,7; 8:14; 11:1; 12:24 ; 
13:5,7,44,46,48; 16:32; 17:13) 

  

  

N’est usitée qu’une seule fois 
dans chacun des autres Evangiles 

Parfois, nous pensons que la « parole 
de Dieu » c’est seulement la Bible 

En réalité, cette expression a 
un sens beaucoup plus large 

Elle se réfère à tout 
ce que Dieu nous a 
communiqué 

Tout est consigné dans la Bible 
(Voir Ps 19 : 7 à 11 et Ps119) 

Alors pourquoi aller chercher ailleurs ? 

Dieu soit remercié pour ces 
Paroles à notre disposition ! 

Nous devons nous y conformer et non nous 
préoccuper de ce qui n’est pas à notre disposition 

Nous avons tout ce qu’il nous faut 
pour le salut et une vie Chrétienne 

Nous devons opposer une 
résistance à notre curiosité 
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Lc 5 : 2 
« il vit au bord du lac deux barques, d’où les pêcheurs  étaient descendus  
pour laver leurs filets. » 

δὲ de Mais 

ἀποβάντες apobantes 

Chez Homère 

Descendre 
d’un navire 

Chez Hérodote 

Agir, bouger suite à 
un déclenchement 

ἀπ’ αὐτῶν 
ap’ auton 

De l’intérieur 
d’eux-mêmes 

Conjugué à l’Aoriste Second 

« Ils se 
mirent à » 

Avec une 
implication future 

απο-πλυνω apopluno 

Mot inapproprié 
pour « laver les 

filets » 

Utilisé pour 
« laver des 

vêtements » 

2 autres occurrences bibliques   

Ap 7 : 14                          « Je lui dis : Mon seigneur, tu le sais. Et il me dit : 
Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation ; ils ont lavé 
leurs robes, et ils les ont blanchies dans le sang de l’agneau. » 

Ap 22 : 14                               « Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d’avoir 
droit à l’arbre de vie, et d’entrer par les portes dans la ville ! » 

  

  

Conjugaison 

Textes reçus Imparfait Action linéaire et longue (il étaient en train de…) 

Textes anciens Aoriste Action instantanée 

Le texte biblique 
juxtapose deux 
actions 

Les disciples ont 
entendu Jésus 

Ils ont alors commencé 
à laver leurs filets 

(certainement pour 
mieux « entendre » 
Jésus) 

Les disciples ont changé 
intérieurement 

Ils ont alors commencé à 
être lavés intérieurement 
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Lc 5 : 4 
« Lorsqu’il eut cessé de parler, il dit à Simon : Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour 
pêcher. » 

 βαθος bathos 

Terme technique désignant 
un endroit creusé 

Pour une 
plantation 

Pour une 
construction 

Terme utilisé pour 
désigner « les choses 
profondes de Dieu » 

Le texte biblique ne nous 
dit pas où était Jésus… 

Un trou a été creusé pour y réaliser une construction 

Composée de gros blocs de 
pierre, à la forme d'un cône 

avec un poids estimé à 
environ 60.000 tonnes pour 

10 mètres de haut et un 
diamètre d'environ 70 mètres. 
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Lc 5 : 4 
« Lorsqu’il eut cessé de parler, il dit à Simon : Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour 
pêcher. » 

C’est le pire moment de la journée pour pêcher ! 

Le lac est réputé pour ses 
tempêtes soudaines et violentes 

Causées par les différences 
de température avec les 
hauteurs environnantes 

Surtout le matin ! Jésus est charpentier ! 

Lc 5 : 5 
« Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais, 
sur ta parole, je jetterai le filet. » 

Le verbe est à l’Aoriste Impératif ! 

Ἐπιστάτα Epistata 

Celui qui est au-dessus 

Contrairement à « Rabbi » qui 
désigne un enseignant, les disciples 

reconnaissent l’autorité de Jésus 

Terme 
uniquement 

utilisé par 
Luc (7 fois) 

Luc, le plus érudit des évangélistes, insiste 
sur les résultats nuls des efforts humains, 
même réalisés par des professionnels 

Lc 5 : 6 
« L’ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. » 

La Parole de Dieu est productrice ! 
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Lc 5 : 6 
« L’ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. » 

ποιήσαντες poiesantes 

Faire avec la notion 
d’ouvrir la voie 

Conjugué à l’Aoriste 
Participe Actif 

πλῆθος  ἰχθύων  πολύ 
polethos ichthuon polu 

Une multitude 
de gros poissons 

διερρήσσετο dierresseto 

Rompre, briser, éclater 

Conjugué à la voix Passive 

Avec comme finalité de déchirer 

La construction pyramidale au fond du 
lac semble être un repère extraordinaire 

pour une multitude de poisson 
Lc 5 : 7 
« Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient 
dans l’autre barque de venir les aider. Ils vinrent et 
ils remplirent les deux barques, au point qu’elles 
enfonçaient. » 



Page 9 42 Lc 005-006 001 La première pêche miraculeuse 

Lc 5 : 7 
« Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l’autre barque de venir les aider. Ils 
vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu’elles enfonçaient. » 

βυθιζω buthizo 

S’enfoncer (sous l’eau) jusqu’au fond 

Conjugué à la voix Moyenne 

Voix Active Le sujet fait l’action 
Voix Passive Le sujet subit l’action 

Voix Moyenne Le sujet « fait faire » l’action 

« Au point qu’ils faisaient faire s’enfoncer » 

  

Mais les barques ne coulèrent 
pas alors qu’elles auraient dû ! 

Lc 5 : 8 à 10 
« Quand il vit cela, Simon Pierre tomba 
aux genoux de Jésus, et dit: Seigneur, 
retire-toi de moi, parce que je suis un 
homme pécheur. Car l’épouvante l’avait 
saisi, lui et tous ceux qui étaient avec 
lui, à cause de la pêche qu’ils avaient 
faite. Il en était de même de Jacques et 
de Jean, fils de Zébédée, les associés de 
Simon. Alors Jésus dit à Simon : Ne 
crains point ; désormais tu seras 
pêcheur d’hommes. » 
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Lc 5 : 11 
« Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent. » 

καταγω katago 

Ramener ou amener 
à un endroit désigné 

αφιημι aphiemi 

Se séparer de 
quelqu’un de cher ou 

d’un associé 

Laisser à quelqu’un la 
liberté de gérer 


