
La seconde pêche 
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Il y a eu 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 

« Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de Tibériade. Et 
voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de 
Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus, étaient ensemble. 
Simon Pierre leur dit : Je vais pêcher. Ils lui dirent : Nous allons aussi avec toi. Ils sortirent 
et montèrent dans une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien. Le matin étant venu, 
Jésus se trouva sur le rivage ; mais les disciples ne savaient pas que c’était Jésus. Jésus leur 
dit : Enfants, n’avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent : Non. Il leur dit : Jetez le filet 
du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus 
le retirer, à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à 
Pierre : C’est le Seigneur ! Et Simon Pierre, dès qu’il eut entendu que c’était le Seigneur, 
mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples 
vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n’étaient éloignés de terre 
que d’environ deux cents coudées. Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des 
charbons allumés, du poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit : Apportez des poissons 
que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein 
de cent cinquante-trois grands poissons ; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit 
point. Jésus leur dit : Venez, mangez. Et aucun des disciples n’osait lui demander : Qui es-
tu ? sachant que c’était le Seigneur. » 
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Quelques remarques sur ce dernier chapitre de l’Evangile de Jean 

Certains disent qu’il serait un ajout, car 
l’Evangile semble prendre fin au 20:31 

  

« Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le 
Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie en son nom. » 

Aucun manuscrit grec n’omet le chapitre 21 

Le verset 25 est considéré comme ayant été ajouté ultérieurement 

« Jésus a fait encore beaucoup 
d’autres choses ; si on les 
écrivait en détail, je ne pense 
pas que le monde même pût 
contenir les livres qu’on 
écrirait. » 

  

Parce que dans certains manuscrits Jean 7 : 53 – 8 : 11 
est inséré après le verset 24 

  

Parce que dans les anciens manuscrits Sinaïticus, un scribe avait à l’origine 
omis ce verset et fut obligé d’effacer une enluminure pour pouvoir l’insérer 

Pour information Le Codex A (Sinaïticus) comporte seulement pour les Evangiles  
1 460 variantes. Le manuscrit pullule d'erreurs de copies, avec 
des omission de mots et même de lignes entières ! Uniquement 
dans les Evangiles, par rapport au TR, le Codex A enlève 3 455 
mots, en rajoute 1 265, en substitue 1 114 avec d'autres, change 
l'emplacement des mots dans les phrases à 2 299 reprises et en 
altère 1 265. Au total, cela porte les variantes à 8 972. Dix 
correcteurs ont dû retravailler dessus pour remettre en ordre 
une partie des erreurs les plus grotesques ! 

Le Codex A fait en outre partie 
des 3 manuscrits qui omettent 

la conclusion de Mc 16 et le 
passage de Jn 7:53-8:11. 

Qui a été ajouté après Jn 21 : 24 dans les 
manuscrits qui ont pris le Sinaïticus comme 

référence car le verset 25 avait été omis 
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Jn 21 : 1 

« Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples, sur (les bords de) la mer de Tibériade. 
Voici comment il se manifesta. » 

Appellation romaine du lac 

 Tibériade, capitale de la Galilée, fut 
fondée par Hérode Antipas en 

l'honneur de l'empereur romain 
Tibère qui lutta contre le judaïsme 

(utilisée uniquement dans Jean) 
Matthieu ne rapporte qu’une apparition en Galilée 

(outre celle aux femmes à Jérusalem) 

En relation avec l’arrivée 
des étrangers païens 

Mt 4 : 15 

« Le peuple de Zabulon et de 
Nephthali, De la contrée voisine de 
la mer, du pays au-delà du Jourdain, 
Et de la Galilée des Gentils, » 

La Galilée a été coupée en deux districts : la partie sud était proprement 
juive et la partie nord est appelée « la Galilée des Gentils » 

Luc ne rapporte que des apparitions en Judée 

Territoire 
proprement juif 

Rm 1 : 16 « Car je n’ai point honte de l’Evangile : c’est la puissance de Dieu pour le 
salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, » 

Englobe toutes les 
nations non juives qui 
avaient le langage, les 
coutumes et 
l’éducation grecque 

  

Jean complémente les deux autres 
évangiles qui parlent de la 

révélation de Jésus-Christ ressuscité 

Certains avancent que les Evangiles se contredisent : 

Les disciples revinrent en Galilée après la fête de Pâque 

  

Ils y reprirent momentanément leur genre de vie précédent 

Vers la fin des quarante jours, sur l’ordre de Jésus sans doute, ils se rendirent à Jérusalem 

C’est dans ce nouveau séjour à Jérusalem qu’il faut placer l’ordre que le Seigneur leur donna, le jour de 
l’ascension, de ne pas quitter cette ville jusqu’à la venue du Saint-Esprit (Lc 24:49, à comparer avec Ac 1:3 et 4). 
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Une remarque intéressante 

Mt 26 : 31 et 32 
« Alors Jésus leur dit : Je serai pour vous tous, cette nuit, une 
occasion de chute ; car il est écrit : Je frapperai le berger, et 
les brebis du troupeau seront dispersées. Mais, après que je 
serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée. » 

Mt 28 : 7 à 10 
« … Et voici, il vous précède en Galilée : c’est là que vous le 
verrez. Voici, je vous l’ai dit. […] Alors Jésus leur dit : Ne 
craignez pas ; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: 
c’est là qu’ils me verront. » 

Tous les croyants devaient après la mort de Jésus 
se rassembler de nouveau en Galilée et là le revoir 

Les apparitions en Judée, en groupant les 
apôtres, ne furent que le commencement de 

cette réunion complète du troupeau. 

Mais un disciple n’était pas au rendez-vous ! 

Jn 20 : 24 
« Thomas, appelé Didyme, l’un des douze, 
n’était pas avec eux lorsque Jésus vint. » 

Il fallut une semaine pour que tous 
fussent réunis 
Jn 20 : 26 
« Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de 
nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec 
eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta 
au milieu d’eux, et dit : La paix soit avec vous ! » 

C’est après avoir recueilli cette brebis 
qui s’égarait, que les disciples purent 

retourner en Galilée, où Jésus leur 
apparut d’abord sur le rivage de la mer, 

puis sur la montage désignée par lui 

  

Dieu est patient Dieu a fait des promesses 

Ac 16 : 31                     « Paul et Silas répondirent : Crois au 
Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » 

οικος oikos le foyer 
(ceux qui sont rattachés ou qui 

dépendent des parents chefs du foyer) 

En opposition 
à δόμος, le 
bâtiment 

Les enfants non 
mariés et de 
moins de 30 ans 

(sous le toit des parents ou non) 

Les parents âgés 
qui viennent avec 

leurs enfants 

  
Et pour après… Ac 2 : 39                                                                          

« Car la promesse est pour vous, pour 
vos enfants, et pour tous ceux qui sont 
au loin, en aussi grand nombre que le 
Seigneur notre Dieu les appellera. » 

Physiquement 

« qui sont restés loin derrière » 
« qui se tiennent le 
plus éloigné possible » 

  

  

  

  

  
2 Pi 3:9              « Le Seigneur ne tarde pas dans l’accomplissement 

de la promesse, comme quelques-uns le croient ; mais il 
use de patience envers vous, ne voulant pas qu’aucun 
périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » 
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Jn 21 : 1 

« Après cela, Jésus se manifesta  encore aux disciples, sur (les bords de) la mer de Tibériade.  
   Voici comment il se manifesta. » 

πάλιν palin 
Renouvellement ou 

répétition de l’action 

ἐφανέρωσεν 
ephanerosen 

Employé avec un 
Accusatif personnel 

Avec la connotation de « montrer 
pleinement ou clairement » 

Se montrer, sortir de sa 
retraite pour se manifester 

Employé avec un 
Accusatif impersonnel 

Expliquer, amener à la 
compréhension 

ἑαυτὸν eauton Lui-même 
Accusatif personnel 

  

ἐφανέρωσεν δὲ οὕτως 
ephanerosen de outos 

Introduit 
une apodose Proposition principale qui, placée après une subordonnée conditionnelle (la protase), 

en indique la conséquence ; par exemple : si je l'invite (protase), elle viendra (apodose) 

Désigne aussi la seconde partie d'une période 

Impersonnel 

Ce récit est une répétition de quelque chose 

Ce récit est une nouvelle révélation de Jésus-Christ (sans rien ajouter à celles antérieures)   

Ce récit est une expérience pour amener les disciples à revenir sur des faits passés 

Ce récit est une expérience pour ouvrir une autre « période » aux disciples 

On comprend pourquoi il est situé à la fin de l’Evangile ! 
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Jn 21 : 3 
« Simon Pierre leur dit : Je vais pêcher. Ils lui dirent : Nous allons aussi avec toi. 
Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien. » 

Ὑπάγω Hypago 
15 occurrences 

Uniquement dans 
l’Evangile de Jean 
(Jn 7:33, 8:14, 21, 

22, 13:33, 36, 14:4, 
28, 16:5, 10, 16, 17 

et 21:3) 

Paroles de Jésus disant 
« je vais au Père » 

Mener quelqu’un 
en justice 

Livrer une personne 
aux mains d’une autre 

Se retirer discrètement 

Laisser aller en-dessous 

ἁλιεύειν alieueiv 
(hapax) 

Verbe transitif 

Doit obligatoirement 
être suivi d’un COD 

ou COI 

Vient de  ἅλς (hals) : 
sel, mer salée 

Le lac de Tibériade 
est un lac d’eau 

douce 

Pêche en 
eau de mer 

Pierre semble annoncer qu’il 
part pour ne pas revenir… 

Voix Moyenne ou Passive Déponente 

Le sujet est passif mais 
apparaît comme actif 

 ἔρχομαι  erchomai 

Il est contraint de faire l’action 

ἐξέρχομαι 
 exerchomai 

Se mettre 
en scène, 
entrer en 

action 

Défendre 
des 

intérêts 
en justice 

Les disciples ont suivi Pierre (poussés 
par l’Esprit) pour le défendre face à 

une accusation 

Quelle 
accusation ? Jn 16 : 13 

« Quand le consolateur sera venu, 
l'Esprit de vérité, il vous conduira 
dans toute la vérité 

παρακλητος paraklethos 

« celui qu'on appelle à son secours » 1 Jn 2 : 1 « Et si quelqu’un a péché, nous avons un 
avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » 

  

Venir, se lancer, 
venir en public 



Répétition d’une expérience avec Jésus 

Répétition d’une expérience avec Jésus 

Répétition d’une expérience avec Jésus 

Répétition d’une expérience avec Jésus 
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Jn 21 : 3 
« Simon Pierre leur dit : Je vais pêcher. Ils lui dirent : Nous allons aussi avec toi. 
Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien. » 

ἐνέβησαν enebesan 
Conjugué à l’Aoriste Second 

2 emplois à cette conjugaison 

Jn 6 : 24 

« Les gens de la foule, ayant 
vu que ni Jésus ni ses disciples 
n’étaient là, montèrent eux-
mêmes dans ces barques et 
allèrent à Capernaüm à la 
recherche de Jésus. » 

Les disciples 
cherchaient, 
espéraient 

Jésus 

  Lc 5 : 5 « Simon lui répondit : Maître, nous avons 
travaillé toute la nuit sans rien prendre » 

Jn 21 : 5 
« Jésus leur dit : Enfants, n’avez-vous rien à manger ? 
Ils lui répondirent : Non. » 

« Jésus, ayant appelé ses disciples, dit : Je suis ému de 
compassion pour cette foule ; car voilà trois jours qu’ils 
sont près de moi, et ils n’ont rien à manger. Je ne veux 
pas les renvoyer à jeun, de peur que les forces ne leur 
manquent en chemin. » 

Mt 15 : 32 

Mais avec une inversion de la 
place des disciples et de la foule 

  

Jn 21 : 6 
« Il leur dit : Jetez le filet du côté 
droit de la barque, et vous trouve-
rez. Ils le jetèrent donc, et ils ne 
pouvaient plus le retirer, à cause de 
la grande quantité de poissons. » 

Lc 5 : 6 
« L’ayant jeté, ils prirent une grande quantité 
de poissons, et leur filet se rompait. » 
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Jn 21 : 7 
« Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : C’est le Seigneur ! Et Simon Pierre, 
dès qu’il eut entendu que c’était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il 
était nu, et se jeta dans la mer. » 

διαζώννυμι 
diazonnymi 

Se ceinturer 

Verbe utilisé 3 fois 

Jn 13 : 4 et 5 
« [Jésus] se leva de table, ôta ses vêtements, et prit un 
linge, dont il se ceignit. Ensuite il versa de l’eau dans 
un bassin, et il se mit à laver les pieds des disciples, et 
à les essuyer avec le linge dont il était ceint. » ἐπενδύτην ependyten 

(hapax) 
Utilisé dans les LXX 

Lv 8 : 7 « Il mit à Aaron la tunique, il le ceignit de la ceinture, 
il le revêtit de la robe, et il plaça sur lui l’éphod, qu’il 
serra avec la ceinture de l’éphod dont il le revêtit. » 

γυμνος gumnos 

Sans le vêtement de dessus 

Terme utilisé dans Ap 3 : 17 et 18 
« Parce que tu dis : Je suis riche, je me suis enrichi, et je n’ai besoin de 
rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, 
pauvre, aveugle et nu, je te conseille d’acheter de moi de l’or éprouvé 
par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin 
que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un 
collyre pour oindre tes yeux, afin que tu voies. » 

Pierre comprend clairement 
que Jésus est venu lui donné 

une nouvelle nature ! 



Répétition d’une expérience avec Jésus 
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Jn 21 : 9 et 10 
« Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson 
dessus, et du pain. Jésus leur dit : Apportez des poissons que vous venez de prendre. » 

ἀνθρακιὰν anthrakian 2 occurrences 

Jn 18 : 18 
« Les serviteurs et les huissiers, qui 
étaient là, avaient allumé un brasier, 
car il faisait froid, et ils se chauffaient. 
Pierre se tenait avec eux, et se 
chauffait. » 

Moment où Pierre renia trois fois Jésus ! 

Jn 18 : 26 et 27 
« Un des serviteurs du souverain sacrificateur, 
parent de celui à qui Pierre avait coupé l’oreille, 
dit : Ne t’ai-je pas vu avec lui dans le jardin ? 
Pierre le nia de nouveau. Et aussitôt le coq 
chanta. » 

Jésus invite Pierre en lui 
disant « Tu es des nôtres » 

Jn 21 : 15 à 17 
« Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de 
Jonas, m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, 
Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux. Il lui dit 
une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre lui répondit : 
Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. Il lui dit 
pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre fut 
attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : M’aimes-tu ? Et il 
lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus 
lui dit : Pais mes brebis. » 

  

trois fois 

Jésus réhabilite Pierre 
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Jn 21 : 9 
« Lorsqu’ils furent descendus à terre, 
ils virent là des charbons allumés, du 
poisson dessus, et du pain. »   

opsarion 
οψαριον  

2 occurrences 

Jn 21 : 13 
« Jésus s’approcha, prit le pain, 
et leur en donna ; il fit de 
même du poisson. » 

Jn 21 : 11 
«  Simon Pierre monta dans la barque, et tira à 
terre le filet plein de cent cinquante-trois 
grands poissons ; et quoiqu’il y en eût tant, le 
filet ne se rompit point. » 

  

ιχθυς ichtus  

i : Iησους (Iêsoûs) « Jésus » ; 

c : Cριστος (Khristòs) « Christ » 

y : θεοu  (Theoû) « Dieu » ; 
u : υιος  (Huiòs) « fils » ; 
s (final : v) : σωτηρ (Sôtếr) « Sauveur ». 

Pourquoi 153 
poissons 

précisément ? 

1+5+3=9 La plénitude messianique 

« Je suis ‘Elohim », Ani ‘Elohim Myhla yna 
Valeur 
numérique 
153 

« les fils de Dieu », beni ha ‘Elohim Myhlah ynb  
« La Pâque » xoph  

Il y avait 7 
disciples 
(Jn 21 : 2)  

Pierre 
Thomas 
Nathanaël 
Les fils de Zébédée (Jacques et Jean) 
Deux autres disciples 

x 

« Ecoute Israël », emv Shama’ 

7 153 = 1071 


