
PRIER EN MAI  

Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus 
les appelle : « Les enfants, auriez-vous un peu de poisson ? » Ils lui répondent : « 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 ramener, tellement il y avait de 
poisson. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre 
: « C'est le Seigneur ! »  
Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer 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 arrivent en 
barque, tirant le filet plein de poissons ; la terre n'était 
qu'à une centaine de mètres. En débarquant sur le 
rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson posé 
dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ce 
poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre 
monta dans la barque et amena 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 dit alors : « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils 
savaient que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. 
C'était la troisième fois que Jésus ressuscité d'entre les morts se manifestait à ses disciples.  
Quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-
ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes 
agneaux. » Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? » Il lui répond : « Oui, 
Seigneur, je t'aime, tu le sais. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit, pour la 
troisième fois : « Simon, fils de Jean, est-ce que tu m'aimes ? » Pierre fut peiné parce que, pour la 
troisième fois, il lui demandait : « Est-ce que tu m'aimes ? » et il répondit : « Seigneur, tu sais tout : 
tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. Amen, amen, je te le dis : 
quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras 
vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture, pour t'emmener là où tu ne 
voudrais pas aller. » Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à 
Dieu. Puis il lui dit encore : « Suis-moi. »  
 

Je regarde les apôtres rassemblés au bord du lac de Tibériade. Déboussolés par tout ce qui s’est passé 

depuis 3 jours, eux qui espéraient un Jésus libérateur d’Israël, ils sont là plus ou moins découragés. 

Pierre, comme toujours prend les devants : « Je m’en vais à la pêche. » et les autres de le suivre. 

Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien.  Ils ont œuvré toute la nuitvainement. Mais Jésus les attend sur le 

rivage. 

« Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez ». Effectivement Pierre tire jusqu’à terre un filet 

plein de gros poissons. 

 

Choisir de travailler seul même si c’est pour la mission, c’est un risque : celui de se retrouver avec des filets 

vides. 

S’appuyer sur Jésus, s’en remettre à Lui c’est bien autre chose. 

 

Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! Intuition de l’amour… 

 

Quand Simon-Pierre entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, et il se jeta à l’eau.  

Promptitude de l’amour…  



 

 « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Délicatesse de l’amour qui sait 

reconnaître le travail de l’homme… 

                       

 Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Sur le rivage de nos vies…dès le matin… 

 

Jésus leur dit alors :« Venez manger. » Il nous invite à sa table, au repas qu’Il a préparé pour nous. 

 

Simon, fils de Jean : M’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » 

 

« Sois le berger de mes agneaux. » « Sois le pasteur de mes brebis. »  

 

Appelé trois fois par son nom… 

Appelé à aimer sans comparaison… 

Recevoir une mission à une seule condition : Aimer. Quelle est la 

qualité de notre amour ? 

 

 

Demander au Seigneur de nous faire découvrir son projet d’amour sur notre vie, et de nous donner le 

courage de risquer sur la route qu’il a depuis toujours pensée pour nous. (Pape François) 

 

Au lever du jour, Jésus se tient sur le rivage de nos vies. Quelle sera notre réponse ? Entendrons-nous 

son appel : SUIS-MOI ? 

 

 
Ne cherchons pas hors de nos vies 

A retrouver son passage : 
Il nous rejoint sur nos sentiers. 

Mais au-delà de notre mot 
C’est Lui encore 

Qui nous attend sur le rivage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


