
L’APPARITION  DE  JESUS, AU  BORD  DE  LA  MER  DE TIBERIADE 

Jean 21:1-25; 1 Corinthiens 15:6, 7 

LEÇON  251 – Cours des Jeunes 

VERSET DE MEMOIRE: (Je suis …  le vivant. J’étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des 

siècles" (Apocalypse 1:18). 

Retour à la Pêche 

Les Apôtres avaient vu Jésus vivant, et ils crurent définitivement qu’Il était ressuscité de la tombe, 

dans un corps. Mais Il ne demeure pas avec eux. Qu’avaient-ils à faire maintenant? 

Un jour, sept des Apôtres (Pierre, Jacques, Jean, Thomas, Nathanaël et deux autres) se 

rencontrèrent sur le bord de la mer, et Pierre suggéra qu’ils retournent à leur ancienne occupation 

de pêche. Les autres le suivirent, et ils pêchèrent toute la nuit. Ceux-ci étaient les hommes qui 

allaient tourner "le monde sens dessus dessous", avec leur prédication du Christ ressuscité; et ils 

n’avaient pas eu de temps pour une autre occupation. Leur devoir était de dire aux hommes que 

Jésus les sauverait de leurs péchés. Ils allaient être des "pêcheurs des hommes". 

Mais ces hommes n’avaient pas encore été baptisés du Saint-Esprit. et ils n’avaient pas la puissance 

d’aller et de prêcher. Ils avaient fait quelque prédication quand Jésus était au milieu d’eux, mais 

alors, Il était parti, et ils se sentirent sans force. Ils n’avaient personne pour les guider. 

Jésus avait promis qu’après qu’Il serait parti, Il enverrait le Consolateur, le Saint-Esprit, pour les 

conduire dans toute la vérité; mais le Consolateur n’était pas encore venu. 

L’Homme à la Plage 

Quand le matin devenait plus clair les Apôtres remarquèrent un homme sur la plage, qui leur 

demanda de la nourriture. Ils eurent à lui dire qu’ils n’avaient pas eu de succès. Ils n’avaient pris 

aucun poisson toute la nuit, dans leur filet. L’homme les conseilla à jeter leur filet du côté droit de la 

barque; et quand ils le firent, ils prirent 153 poissons de la même eau où ils avaient pêché toute la 

nuit et n’avaient rien pris! 

Reconnu 

Jean le Bien-aimé fut le premier à reconnaître que l’Homme était Jésus. Personne d’autre ne pouvait 

avoir accompli un tel miracle. Pierre qui avait été le premier désireux d’aller pêcher, voulait 

maintenant être le premier à saluer le Sauveur; ainsi, il sauta à l’eau et se dirigea vers la plage. Le 

reste des Apôtres apportèrent la grande prise de poissons. 

Jésus savait qu’ils auraient faim après avoir travaillé rudement toute la nuit; il y eut un feu et 

quelques poissons déjà cuits pour eux, ainsi que du pain. Il fut prouvé une fois de plus que Jésus 

était ressuscité des morts et vivant dans son corps. 

L’Amour de Pierre pour Jésus 

Pierre, avant le Jour de la Pentecôte, était pressé à faire de grands exposés au sujet de ce qu’il allait 

faire mais parfois, misérablement, il manquait à les accomplir. Jésus, maintenant, s’adressa à lui 

seul, et demanda: "M’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci?"  Pierre aime-t-il Jésus plus que le 

poisson? Prêcherait-il Jésus plutôt que retourner à son occupation comme un pêcheur? Pierre 

répondit rapidement:  "Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime". Jésus dit: "Pais mes agneaux". Mais cela 



ne mit pas fin à la conversation. De nouveau, Jésus posa à Pierre la même question: "M’aimes-tu?" 

Et Pierre répondit comme avant: "Oui, Seigneur tu sais que je t’aime". Jésus dit: "Pais mes brebis". 

Et une fois encore Jésus posa la même question. Pierre ne savait plus à quoi penser. N’avait-il pas 

fait comprendre franchement à Jésus qu’il l’aimait? Mais Jésus voulait qu’il soit convaincu de ce qu’il 

disait cette fois. Il voulait qu’il n’oubliât jamais ce qu’il disait ce jour-là. Pierre promit de devenir un 

prédicateur qui courageusement soutiendrait que Jésus était le Fils de Dieu et était ressuscité 

d’entre les morts. 

Jésus fit voir alors à Pierre une courte vision du futur. Il lui dit que maintenant, il était jeune et 

pourrait choisir ce qu’il voulait faire, mais quand il grandirait, d’autres lui feraient faire ce qu’il ne 

voulait pas. De cette façon Jésus disait à Pierre qu’il serait un martyr et voudrait plutôt mourir pour 

sa foi que d’arrêter de prêcher que Jésus était Christ. 

Pierre fut curieux à savoir ce qui arriverait aux autres Apôtres, mais Jésus lui dit qu’il serait assez 

affairé dans son propre champ d’action sans s’inquiéter des autres. 

Ceci était la troisième fois que Jésus était apparu au groupe des Apôtres. 

Exposé de Paul sur les Apparitions de Jésus 

Paul nous dit que Jésus est ensuite apparu à plus de 500 personnes. Paul parlait plusieurs années 

après l’ascension, mais il dit que la plupart de ceux qui avaient vu Jésus étaient encore vivants. Ils 

étaient témoins oculaires que Jésus était sorti de la tombe. 

Jacques (qui peut-être avait été le frère de Jésus et qui n’avait pas tout d’abord cru qu’Il était divin) 

était la personne suivante à voir Jésus et ensuite, les onze. 

Après tout, Paul lui-même avait vu Jésus. Ceci eut lieu après l’ascension. Paul n’avait pas cru à la 

prédication des Apôtres, que Jésus était le Fils de Dieu et ressuscité d’entre les morts. Dans sa piété 

et zèle religieuse, Paul pensait faire une faveur à Dieu quand il persécutait la nouvelle église qui 

croyait en la résurrection. Il jetait les gens en prison et les mettait à mort pour avoir cru que Jésus 

était sorti de la tombe, dans son corps. 

Alors un jour, quand Paul était en route pour une nouvelle mission de persécution, Jésus Lui-même 

lui apparut. Paul Le vit. A partir de ce moment-là, Paul savait que Jésus était vivant; et lui aussi 

voulait être persécuté et même mis à mort pour cette foi. Paul était très déterminé dans sa croyance 

que Jésus était ressuscité d’entre les morts. 

Notre Espoir à Travers la Résurrection 

Pourquoi est-il si important que nous croyions que Jésus est ressuscité d’entre les morts? C’est parce 

que si nous ne croyons pas, nous n’avons pas de salut. Jésus est le Seul qui puisse pardonner nos 

péchés; et Il peut pardonner les péchés, seulement parce qu’Il est le Fils de Dieu. S’Il n’était pas 

ressuscité d’entre les morts, Il n’est pas le Fils de Dieu. 

Paul était surpris que les gens ne voulussent pas croire que Jésus était ressuscité. Si Christ n’était pas 

ressuscité alors leur prédication était tout à fait fausse, et ils étaient toujours pécheurs, sans 

espérance. Mais s’Il était ressuscité et vivant, alors Il avait la puissance de pardonner les péchés; et 

parce qu’Il vit, nous qui sommes nés de nouveau vivrons aussi avec Lui. 

Paul dit que si nous n’avions pas l’espérance de vivre dans un autre monde meilleur, nous serions les 

plus misérables des hommes. Pourquoi souffrirait-il des coups, du naufrage, de la faim, du froid, du 

martyr, s’il ne Savait pas qu’ensuite, il jouirait d’une éternelle vie avec Christ? Pierre écrivit: 



"Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez 

aussi dans la joie et dans l’allégresse, lorsque sa gloire apparaîtra" (1 Pierre 4:13). 

La Foi des Patriarches 

Abraham crut à la résurrection. Il était très riche, et pouvait choisir la meilleure terre où vivre; mais il 

séjournait sous des tentes. Son cœur était attiré par une autre cité "qui a de solides fondations, 

celles dont Dieu est l’architecte et le constructeur" (Hébreux 11:10). Parce que lui et d’autres 

semblables à lui avaient leur espérance en un pays meilleur, "Dieu n’a pas honte d’être appelé leur 

Dieu, car il leur a préparé une cité" (Hébreux 11:16). 

Job avait cette même foi. Il savait qu’il pourrait avoir à mourir mais il savait aussi, qu’il vivrait encore 

et son corps verrait Jésus. Il écrivit: "quand ma peau sera détruite, il se lèvera; quand je n’aurai plus 

de chair, je verrai Dieu" (Job 19:26). Il savait aussi que Jésus viendrait une seconde fois dans son 

corps, car il écrivit: "Mais je sais que mon rédempteur est vivant et qu’Il se lèvera le dernier sur la 

terre" (Job 19:25). 

Le grand roi David, qui avait toute chose dans cette vie qui puisse satisfaire une personne, écrivit: 

"Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face; dès le réveil, je me rassasierai de ton image " 

(Psaume 17:15). 

Esaïe prophétisa: "que tes morts revivent! que mes cadavres se relèvent! Réveillez-vous et tressaillez 

de joie, habitants de la poussière! Car ta rosée est une rosée vivifiante, et la terre redonnera le jour 

aux ombres" (Esaïe 26:19). 

Si ces prophètes dignes pouvaient regarder en avant et voir la résurrection avant que Jésus mourût 

et ressuscitât, combien plus nous, qui savons qu’Il ressuscita d’entre les morts devrions croire que 

nous serons transformés et être semblables à Lui dans un corps glorifié, pour toujours. 

La Vie Provenant de la Mort 

Certains gens croient que le Chrétien vivra au Ciel comme un esprit, mais Paul le fit entendre 

clairement que nous aurons un corps. La résurrection signifie la vie d’entre les morts, revenir à la vie 

après la mort. Quand un homme meurt, son esprit retourne directement à Dieu qui l’a donné 

(Ecclésiaste 12:7). Il n’est jamais mort. Tu ne peux pas enterrer un esprit. Donc, s’il y a une 

résurrection, il doit ressusciter dans un corps. 

Il y a une différence entre le corps que maintenant nous avons et celui avec lequel nous 

ressusciterons. "Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres". Les corps célestes sont des 

corps glorifiés dans lesquels nous gouvernerons et régnerons avec Christ dans l’éternité. Nous 

serons capables d’apparaître et de disparaître, comme faisait Jésus après la résurrection. Tout ce 

dont le corps aura besoin et qu’il désirera sera céleste. Le corps terrestre est de cette terre, occupé à 

chercher son pain quotidien. Mais dans les deux cas, ils sont des corps. 

Aspirant à la Rédemption 

Nous sommes sauvés du péché, rachetés par le Sang de Jésus. Nous vivons une nouvelle vie en 

Christ. Mais nous soupirons à ce jour où notre corps sera rendu nouveau. "Or nous savons que, 

jusqu’à ce jour, la création toute entière soupire et souffre les douleurs de l’enfantement. Et ce n’est 

pas elle seulement; mais nous aussi qui avons les prémices de l’Esprit, nous aussi nous soupirons en 

nous-même en attendant l’adoption, la rédemption de notre corps!" (Romains 8:22, 23). Les 

Chrétiens morts ressusciteront dans un corps glorifié quand Jésus viendra, et les Chrétiens vivants 



seront changés "en un instant, en un clin d’œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 

morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés" (1 Corinthiens 15:52). 

QUESTIONS 

1. Après que les onze avaient deux fois vu Christ vivant, où allèrent-ils? 

2. Quel allait être le travail de leur vie à partir de maintenant? 

3. Que manquait-il à ces Apôtres pour leur nouvelle œuvre? 

4. Quand ils retournèrent de leur occupation nocturne, qui virent-ils sur la plage? 

5. Comment les Apôtres ont-ils eu du succès pendant toute la nuit? 

6. Qu’est-ce que leur visiteur leur dit de faire? 

7. Comment surent-ils que leur visiteur était Jésus? 

8. Relatez la conversation entre Jésus et Pierre. 

9. Comment Paul arriva-t-il à croire en Jésus? 

10. Comment savons-nous que ce sera notre corps au lieu que ce soit notre esprit qui sera 

ressuscité? 

 


