
Résumé de Jean 21:1-14 

1. Connaissons-nous simplement Christ dans la chair ou connaissons-nous le Christ ressuscité (Jean 21:4; chapitre 20)? Quand 
Jésus était sur la terre avec Ses disciples, pendant trois bonnes années et demie, Ses disciples Le reconnurent comme un homme dans la 
chair. Il est né comme un homme, tout comme nous, pourtant sans péché. Il était soumis à toutes les limitations auxquelles nous sommes 
soumis. Il a marché et parlé avec les gens et Ses disciples. Ses disciples n’avaient généralement aucun problème à Le reconnaître. 
Cependant, dans Jean 20, Marie, grâce à son amour pour Jésus, “contraint” Jésus à lui apparaître (v.11-18). Pourtant, elle ne L'a pas 
reconnu (v.15). Ce même soir, Jésus est apparu à Ses disciples alors qu'ils étaient assemblés et les a salués. Apparemment, ils étaient 
stupéfaits et ne L’ont peut-être pas reconnu, puisque Jésus devait leur montrer Ses mains et Son côté percés (vv.19-20). Après Ses 
propos et Sa démonstration physique, ils «furent dans la joie en voyant le Seigneur» (v.20). Plus tard, Il est apparu à au moins sept de Ses 
disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et ils ne L'ont pas reconnu (21:4). Pourquoi était-il si facile pour eux de reconnaître Jésus 
dans la chair avant Sa crucifixion et Sa résurrection, mais si difficile de Le reconnaître après Sa résurrection? Pourquoi L'ont-ils reconnu en 
20:20, mais pas en 21:4? Nous devons regarder notre expérience. Nous sommes comme les disciples. Nous pouvons facilement 
reconnaître Jésus «physiquement», ou Jésus dans la chair, Celui qui prend soin de nous, Celui qui nous guérit, Celui qui nous bénit. Par 
exemple, nous prions Jésus et nous obtenons un A. Nous prions pour un travail et même les frères et sœurs autour de nous prient pour 
nous et nous obtenons le travail. Nous pouvons même profiter des rassemblements de l’église ou de la présence de frères et sœurs, car 
tout le monde est gentil avec nous et prend soin de nous. En un sens, c'est notre expérience de Jésus dans la chair. Cependant, nous 
avons besoin de tourner une deuxième fois, comme Marie l'avait fait en 20:14. Ceci est spirituel. Nous tournons une deuxième fois lorsque 
nous entendons le Seigneur nous parler, comme le Seigneur a parlé à Marie (20:15-17). À ce point, notre esprit et notre cœur se tournent, 
et c'est alors que nous pouvons reconnaître le Christ ressuscité, non plus seulement dans la chair. Nous nous tournons de notre besoin au 
besoin de Dieu (que veut Dieu?). Cependant, il est intéressant de noter que rien ne garantit que nous reconnaissions encore le Christ 
ressuscité, comme nous le voyons dans 21: 4. Dans cette section, les disciples, dirigés par Peter, ont décidé d'aller pêcher. Après tout, 
Jésus les avait quittés physiquement. Ils ne pouvaient apparemment plus compter sur Lui pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ils 
devaient manger! Et n’étaient-ils pas des pêcheurs professionnels? Quoi de plus naturel que d'aller pêcher? Aucun problème avec ça! 
Nous devons étudier, nous devons travailler pour gagner notre vie, nous devons économiser, etc. pour notre retraite. Pourtant, quand 
Jésus se tint sur le rivage et les appela, ils ne Le reconnurent pas! C'est la miséricorde du Seigneur de venir à nous encore et encore. 
Néanmoins, cela ne garantit pas que nous Le connaissions. Même si nous voyons et reconnaissons le Seigneur aujourd'hui dans notre vie 
quotidienne, à travers Ses paroles, il se peut que nous Le reconnaissions plus demain. Pourquoi pas? Nous explorerons les raisons et les 
ramifications dans les points 2 et 3 (voir ci-dessous).  

2. Nous avons besoin de multiples expériences de Jésus-Christ, et nous devons aussi nous en souvenir pour nous ouvrir à de 
nouvelles expériences de Lui (Luc 5:3-6,10; Jean 21:7). Encore une fois, pourquoi les disciples en Jean 21:4 n’ont-ils pas reconnu 
Jésus debout sur la rive? Et pourquoi Jean (l'auteur de cet évangile et le «disciple que Jésus a aimé») a-t-il finalement reconnu Jésus en 
21:7? Nous pouvons trouver un indice à ce mystère en lisant un récit très similaire en Luc 5:1-11). Dans ce récit, les disciples avaient 
également pêché toute la nuit et rien attrapé. De même, Jésus leur avait donné des ordres et le résultat fut une énorme prise, dans un cas 
déchirant les filets et faisant presque couler les deux barques, et dans l’autre cas rendant impossible le transport du filet de poissons dans 
la barque, et obligeant les pêcheurs de traîner le filet dans l’eau avec eux alors qu’ils rentraient aux bords. Dans le récit dans l’Évangile de 
Luc, Jean était également au courant de ce merveilleux miracle (Luc 5:10). Dès que Jésus parla à Ses disciples en Jean 21:6, quelque 
chose se déclencha en Jean, lui permettant de se rappeler sa même expérience de Jésus en Luc 5, et le faisant s'exclamer: "C'est le 
Seigneur!" (Jean 21:7). Tous les souvenirs devaient lui revenir. «Comment pouvais-je les oublier? » se dit-il peut-être. « Tout revient 
maintenant. » C'est Christ! De telles expériences sont inestimables dans notre vie. et nous en avons besoin encore et encore. Plusieurs



fois, nous nous retrouverons dans des situations où nous ne reconnaîtrons pas le Seigneur. À ces moments, par la miséricorde du Seigneur, 
nous pouvons nous souvenir de nos expériences antérieures qui pourraient nous permettre de Le trouver d'une manière nouvelle et fraîche.

3. Le Seigneur est le Seigneur souverain qui fournit tout et est responsable de tout (Jean 21:9-14). Pierre et ceux avec lui ce jour-là 
étaient des pêcheurs professionnels. Ils savaient pêcher. Ils avaient pêché toute la nuit (21: 3-4), le meilleur moment pour attraper du 
poisson. Ils n’avaient sûrement pas besoin qu’on leur dise quoi faire. Qui était cet homme qui leur a dit de jeter leur filet du côté droit de la 
barque? Pourtant, ils se sont soumis, comme Pierre en Luc 5, même s'ils ne reconnaissaient pas Jésus. Ils auraient pu raisonner qu'ils 
n'avaient rien à perdre, puisqu'ils n'avaient rien attrapé de toute façon. C'était l'arrangement souverain du Seigneur. Il a tout organisé dans 
notre vie, de la famille dans laquelle nous sommes nés aux cours que nous suivons à l'école. Il pourrait faire en sorte que les poissons 
restent loin des gros filets, et iI pourrait tout aussi facilement faire en sorte que les poissons inondent les filets. Pourquoi? Pas pour que les 
disciples puissent attraper des poissons à manger, mais pour qu'ils se souviennent de leur expérience de Lui en Luc 5. Ceci est la 
miséricorde du Seigneur. Pouvons-nous saisir chaque possibilité de nous soumettre au Seigneur, même si nous ne comprenons pas 
pourquoi ou que nous ne savons pas qui Il est. Par exemple, le Seigneur peut nous dire, par Sa parole (la Bible) ou par Sa parole chez les 
frères et sœurs, de participer au rassemblement de prière, même de courte durée (quelques minutes, voire quelques secondes). On entend 
peut-être qu’un tel exercice est en réalité de la grâce dont nous pouvons jouir et que cela bénira l’église. Cependant, nous pouvons être 
réticents ou ne pas tenir compte de ces propos. Nous pourrions ne pas reconnaître le Seigneur, ni Sa parole. Pourtant, le Seigneur, dans Sa 
miséricorde, viendra à nous encore et encore. En de tels moments, si nous nous soumettons au Seigneur, nous pouvons nous souvenir de 
nos expériences passées pour nous faire amener à L’expérimenter d’une manière nouvelle.

4. En tant que le Tout-suffisant, Jésus n'a pas besoin de notre "poisson", mais Il veut notre part (Jean 21:10). Les disciples se sont 
soumis à Jésus et ils ont attrapé une abondance de poissons. Cependant, quand « ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons 
allumés, du poisson dessus, et du pain » (v.9).Où Jésus a-t-il attrapé ces poissons? Est-il allé à la pêche? Il n'avait pas besoin des poissons 
que les disciples avaient pêchés. Il avait déjà fait le petit déjeuner pour eux et les a servis, non pas ce qu’ils avaient attrapé, mais ce qu’Il   
leur avait préparé. Pourtant, il leur a demandé d'apporter les poissons qu'ils avaient attrapés (v.10). Cela semble paradoxal et montre qu’Il a 
besoin de notre part. Pourtant, nous devons réaliser que tout ce que nous offrons au Seigneur n’est que ce que le Seigneur nous a déjà 
donné. Par exemple, nous pouvons participer à l’offrande de la grâce financière. Le Seigneur apprécie une telle offrande qui bénira l’église. 
En même temps, nous réalisons que tout ce que nous offrons au Seigneur nous a déjà été donné par Lui. Nous ne rendons service ni à Lui 
ni à l'église, en offrant un dixième de ce que nous gagnons. C'est plutôt un privilège d’offrir notre part au Seigneur. Par contre, si nous ne 
l'offrons pas, nous risquons de penser que nous connaissons le Seigneur, mais ce n'est peut-être pas vraiment le cas. Si nous nous 
soumettons à Lui, nous expérimenterons la grâce et l'approvisionnement du Seigneur en tant que le Tout-suffisant, et nous bénirons ainsi 
l'église.

5. Être ensemble avec les frères et sœurs et nos compagnons peut nous permettre d'avoir une révélation du Seigneur (21: 7). Si nous 
sommes seul, sans compagnons dans la vie de l'église, il sera très difficile de connaître le Seigneur. Pierre était avec ses compagnons. 
Personne n’a reconnu Jésus jusqu’à ce que Jean se soit souvenu de son expérience de Lui. Lorsqu'il a reconnu Jésus, Pierre a sauté dans 
la mer pour nager jusqu'à Jésus, et les autres les ont suivis dans la barque. Une telle révélation était contagieuse et inspirante. Si un frère 
ou une sœur reconnaît le Seigneur, L’écoute et se soumet à Sa parole, les autres frères et sœurs pourront peut-être les suivre. Ceci est très 
sain. Par conséquent, nous avons besoin des prières collectives, des rassemblements de l'église et des compagnons spirituels pour pouvoir 
connaître et suivre le Seigneur. Même si nous interprétons mal la direction du Seigneur ou que nous prenons notre manière, collectivement, 
nous pourrions être plus enclins à rechercher à nouveau la présence et la parole du Seigneur et à recevoir une nouvelle révélation et une 
nouvelle parole. Une telle «union» est une bénédiction pour l’église et sera notre salut, nous permettant ainsi de vivre une vie de l’église 
saine qui plaise au Seigneur.
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