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Jean 21, 1-14 

« Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! ». Quand 
Simon-Pierre entendit 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 arrivèrent en 
barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à une centaine 
de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de 
braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc 
de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira 
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 leur dit alors : « 
Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu ? » Ils 
savaient que c’était le Seigneur.  Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur 
donne ; et de même pour le poisson. C’était la troisième fois que Jésus 
ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. » 
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JE PRIE … 

JE REFLECHIS … 
JE JOUE … 

2/ Complète les cases avec 

les définitions. Tu 

trouveras le mot caché 

dans les cases jaunes.  

Peux-tu en deux 

significations différences ?  

1 / Lis les 

poissons bleus 

de bas en haut 

POURQUOI 153 POISSONS ?  
Il y a plusieurs explications. Mais derrière le chiffre, il faut voir une symbolique : il parait qu’à l’époque, les hommes connaissaient 153 espèces de 

poissons. S’il y a autant de poissons dans le filet que d’espèces connues, c’est peut-être pour nous dire que le message de Dieu, en Jésus, s’adresse à 

tous les hommes et pas seulement quelques-uns.  

« Je ferai de vous des pécheurs d’hommes » dit Jésus à ses disciples. C’est-à-dire : « allez annoncer au monde entier les merveilles de Dieu »… et pas 

seulement à quelques-uns… mais aux « 153 espèces de poissons » 😊  

Avant de prendre le large, rassure-moi, Seigneur : que 
la mer reste calme et qu’aucune tempête ne trouble 
notre pêche. 
Encourage-moi à jeter les filets là où il faut et à 
remonter beaucoup de poissons. 
Merci Jésus de rester avec nous, car seuls, nous ne 
pouvons rien faire. 
 

Pierre et ses amis se retrouvent au bord du lac, ils vont travailler. 

C'est dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours, que les 

disciples rencontrent Jésus. Quand on est pas « confinés », notre 

quotidien à nous c’est l'école ; la récréation ; les repas en famille 

; le caté ; les jeux avec les sœurs, les frères, les ami(e)s; les 

promenades dans un endroit désert (forêt, milieu de la mer)... 

Jésus ressuscité peut nous rejoindre dans toutes nos activités, 

dans tous nos lieux de vie! On peut le placer au cœur de nos vies 

partout où nous allons…  

➔ Et toi, aujourd’hui, même si on doit encore rester chez 

soi, où pourrais-tu placer Jésus dans ta journée ? 

➔ Pourrais-tu prendre l’engagement de lui faire une 

petite place, à un petit moment, tous les jours ?  


