
Jean 21,1-14 le 09-04-2021

Quel humour ! Les disciples, partis pêcher, ont peiné toute la nuit sans rien prendre. Quelqu'un sur 
la rive les interpelle : "Les petits ! Auriez-vous quand même quelque chose à manger ?" Ils auraient 
pu se fâcher, d'autant plus qu'ils devaient être bien fatigués et mortifiés, ces pêcheurs chevronnés. 
Curieusement l'appel de cet étranger ne les vexe pas. Ils prennent même au sérieux son conseil et 
jettent à nouveau leur filet sur la droite... Au fait, était-ce vraiment un conseil ? Pas plutôt un ordre ? 
Le texte dit simplement : "Il se tint, Jésus vers le rivage, cependant ils ne savaient pas que c'était  
lui". Est-ce la voix qui les impressionne ? Ou la précision de l'endroit : la droite ? Les deux sans  
doute. Ils sont rejoints dans leur subconscient. La voix de Jésus est distincte entre toutes et "la 
droite" est une expression qui rappelle la puissance de Dieu (Ps 73,23). L'humilité et la confiance de 
ces pêcheurs vont se trouver récompensées. Au fait, "il" les avait qualifiés de "petits". Ils n'avaient  
pas de quoi se prendre pour des grands après une nuit d'échecs... Ce mot aussi a certainement parlé 
à leur subconscient. 

Arrêtons-nous  à  ce  mot,  "Les  petits".  L'évangéliste  Jean  s'en  souvient  en  quatre  occasions  qui 
rappellent toutes la naissance ou la vie plus forte que la mort. L'officier royal dont l'enfant allait  
mourir (4,49) et que Jésus fait vivre, la multiplication des pains rendue possible parce qu'un enfant  
en avait quelques uns ainsi que quelques poissons (6,9), la femme qui met au monde l'enfant et 
oublie immédiatement ses souffrances (16,21). Ce n'est donc pas par hasard que Jésus appelle les 
disciples par ce mot et on comprend qu'ils n'en soient pas formalisés. La suite du récit dès lors  
semble presque évidente : leurs efforts sans résultats seront quand même récompensés, leur pêche 
miraculeuse qui suit alors qu'un jour nouveau se lève est une renaissance. Quant à ces quelques 
pains et quelques poissons préparés sur la berge, ils rappellent ceux de l'enfant à la multiplication 
des pains....

Nous  pouvons  aussi  regarder  ce  groupe  des  sept  disciples.  Sept  est  le  chiffre  qui  marque  la 
perfection. Ici, Jean ne parle pas des douze.  Quand il en parle, en trois occasions seulement, la 
force et la fragilité cohabitent. La première fois, de nombreux disciples quittent Jésus après son 
discours sur le pain de vie, Pierre le rassure : "A qui irions-nous, toi seul as les paroles de la vie 
éternelle" (6,67). Peu après, Jésus leur dit qu'il les a choisis mais que l'un d'entre est un diable (6,70-
71) et une autre fois encore, s'agissant de Thomas après la résurrection, Jean nous apprend son 
absence du groupe quand Jésus leur apparaît (20,24)... Si Jean ne parle pas d'apôtres, c'est peut-être 
simplement par qu'il compte bien que les lecteurs nous reconnaîtront, nous aussi forts et fragiles...

Ici il est donc question de sept disciples. Trois sont nommés : Simon-Pierre, Thomas appelé Didyme 
et Nathanaël. Les noms de deux autres, sont dits "fils de Zébédée" mais ne sont pas prononcés. 
Enfin  deux  sont  simplement  appelés  "autres  disciples".  Il  n'est  pas  difficile  de  reconnaître  les 
mêmes qui suivirent Jésus au début de l'évangile (1,35 sv). André le premier avait  quitté Jean-
Baptiste marquant ainsi une rupture dans la continuité, Philippe, le seul chez Jean que Jésus ait 
appelé directement. Ils sont les "deux autres" dont parle Jean. Simon qui est cité avait été appelé 
Pierre par Jésus. On le voit ici mis en évidence et cependant précédé par le disciple que Jésus aimait 
pour le reconnaître sur le rivage. Thomas aussi est là. Cet homme généreux qui avait invité ses amis 
à suivre Jésus et à mourir avec lui après la réanimation de Lazare et était absent du groupe lors de 
l'apparition du Ressuscité, comme il vient d'être rappeler. La précision de Jumeau accolé à son nom 
pourrait bien être un invitation à nous reconnaître en lui. Enfin, Jacques et Jean ne sont désignés que 
comme "fils de Zébédée". Sans doute Jean voulait montrer que l'Ancien Testament gardait toute sa 
valeur et que l'oeuvre de Jésus était son accomplissement. Le nom Zébédée est particulièrement 
symbolique : "cadeau de Dieu".

Dans ce groupe de sept il est aisé de reconnaître l'Église. Des personnages en vue, d'autres moins 
mais aussi importants.  Une Église à la fois forte et fragile.  Une Église où les uns et  les autres  



s'appellent  mais où Jésus aussi  appelle  directement certains,  sans intermédiaire.  Une Église qui 
peine, qui échoue quand ce qu'elle entreprend ne vient pas d'un appel de l'Esprit. Une Église qui 
croit mais peine cependant à reconnaître Jésus. Heureusement, il y a toujours chez  les siens l'un ou 
l'autre plus proche de Jésus pour le faire reconnaître ou lui rappeler que c'est  Jésus seul qui la  
conduit... 

Si nous persistons à penser que l'humour n'est pas étranger à ce récit, remarquons encore ce que 
Jean a pris la peine de détailler. Les disciples "considèrent" le feu de braise avec du poisson et du 
pain.  Leur  étonnement  trahit  certainement  leur  incompréhension...  Le  contraste  entre  les  gros 
poissons qu'ils pêchèrent et les tout petits poissons préparés par Jésus les conduit-il à penser alors 
que Jésus les avait aussi appelés "Les tout petits "?... L'invitation de Jésus "restaurez-vous" a du 
résonner très fort en eux. Est-ce bien lui qui leur disait cela ? Ils le savent tout en n'osant pas le  
croire  vraiment.  Il  suffirait  qu'ils  le  lui  demandent  mais  ils  n'osent  pas...  Ainsi  l'Eglise  dans 
l'histoire, accompagnée du Ressuscité jamais vivante autant qu'elle le devrait... Église cependant 
toujours vivante, ressuscitant jusqu'à la fin des temps... Elles ne manquera pas de disciples, elle aura 
toujours un Pierre pour marquer son unité. Elle n'oubliera pas que Jésus comme jadis est sur la 
berge alors qu'elle est sur la barque ballottée dans l'océan de la vie humaine. Jusqu'à la fin des 
temps,  elle  sera exposée aux violences des vents  et  elle fera  escale  dans les célébrations où le 
Seigneur la nourrira du pain et des poissons dont elle aura besoin pour continuer sa mission...

André Dubled


