
APPARITION AU LAC DE TYBÉRIADE  

(PIERRE) 
  

TEXTES : 

1) Premier appel : Lc 5,1-I 1 
  

2) L’impossible fidélité : 

Marche sur les eaux : Mt 14,22-23 

Passe derrière moi, Satan : Mt 16,13-20 

Jamais je ne t’abandonnerai : Mt 26,31-35.69-75 

Déjà trois apparitions : Jn 20,2-6 ; Lc 24,34 ; 1 Co 15,15 
  

3) Second appel : Jn 21, 1-25 
  

4) La suite : voir le travail de Pierre dans les Actes, ses deux lettres. Mort en 64, 

Marc était son évangéliste. 
  

INTRODUCTION : 

"Béni sois-tu, Seigneur, qui nous appelles à témoigner de ta Résurrection. Aide-

nous à annoncer ta vie, nous qui avons peur de la mort ; ta lumière, nous qui 

sommes dans les ténèbres ; à parler, nous qui balbutions ; ta miséricorde, nous 

qui en avons besoin. Collaborateurs de Dieu, nous portons le poids de notre 

fatigue, mais ton amour peut nous tenir debout." 
  

Dans Pierre au lac, voir les étapes qui l’ont préparé à cela. Il est confirmé dans 

l’élection de son premier appel. 
  

GRÂCE A DEMANDER : 

Rencontrer le Christ ressuscité, vivant, présent, agissant, transformant, 

divinisant, et l’accueillir, communier à lui pour poursuivre son action. 
  

PISTES : 
  

1. Jésus délivre Pierre à jamais de son triple reniement (de son remords). Pierre 

n’a pas passé sa vie à pleurer. Le Seigneur l’a dynamisé par son pardon. 
  

Le Seigneur nous rejoint là où nous avons besoin d’être ressuscité, dynamisé. 

Aussi, m’exposer là où je suis fragile. 
  

2. Considérer le parallèle des deux appels au bord du lac. 

Il est question de l’élection de Pierre et Jean 21 est la confirmation de son 

élection. 



Considérer le triple reniement et le triple "m’aimes-tu ?". 
  

Situer cela dans le développement de Pierre : 

1) Pierre quitte sa barque, son père... pour suivre Jésus, 
  

2) Après, il fait l’expérience de ses impossibilités ; il y a des hauts et des bas 

dans sa vie (marche sur les eaux et coule ; "jamais"... et reniement ; confesse 

que Jésus est le Messie et "arrière Satan"). 
  

3) Le second appel : l’appel du Christ est fidèle-, il l’appelle à se quitter lui-

même avec ses prétentions ; il l’appelle à laisser Dieu être Dieu dans sa vie, à 

être sa force. 

Donc, dans le premier appel, Pierre s’engage à travailler pour Dieu. Dans le 

second appel, il s’engage à faire ce que Dieu veut, conscient de ses limites, 

mais confiant de l’aide de Dieu. 
  

J’ai aussi à passer par ces deux appels. 

J’ai à passer dans la vie spirituelle, à me laisser conduire par l’Esprit, par Dieu 

en me laissant investir par la force de Dieu, de la Résurrection. 
  

3. C’est l’expérience positive des impossibilités qui me dégage de moi-même 

pour me tourner vers Dieu. 

Je risque alors l’impossible avec Dieu (filets pleins qui ne se rompent pas !). Ce 

passage de l’impossible au possible est le signe du divin en moi. 
  

4. Les apparitions - disparitions sont l’entrée de la force de la Résurrection dans 

ma vie. 
  

5. Me placer du côté de Jésus et voir comment il se comporte pour amener la 

résurrection dans le fin fonds des limites de Pierre. 

Ne pas désincarner Jésus : il continue à s’inculturer, à respecter le vécu de 

Pierre. 
  

6. Recueillir dans ma contemplation mes élections secondaires (c’est ça le 

deuxième appel dans ma vie) 


