
– Nous avons pêché toute la 
nuit pour rien, soupire Pierre 
en descendant de sa barque.

Il rejoint sur le rivage ses 
associés, Jacques et Jean, les 
deux fi ls de Zébédée.

– Qui sont tous ces gens ? 
s’étonne Jean, le plus jeune.

En eff et, une foule nom-
breuse se presse au bord du lac 
de Tibériade, ce qui est inhabi-
tuel à cett e heure mati nale.

Les pêcheurs étendent les 
fi lets pour les laver quand 
un jeune homme s’approche 
d’eux, suivi par la foule. Il 

monte dans la barque de Pierre 
et lui demande :

– Veux-tu t’éloigner un peu 
du rivage ?

Pierre aimerait aller dormir 
après cett e longue nuit, mais 
il accepte. Il recule la barque 
pour que le jeune homme, assis 
dans la barque, puisse s’adres-
ser aux gens qui se ti ennent sur 
le bord.

– C’est un prédicateur ? de-
mande Pierre à son frère An-
dré.

– Oui, son nom est Jésus. Il 
annonce la venue du Royaume 

Fêté le 29 juin avec saint Paul, Pierre a reçu de Jésus la 
mission de conduire l’Église. Pourtant, rien ne desti nait à 
une si grande foncti on ce simple pêcheur de Galilée.

La plus belle pêche
de Pierre

Prier avec
saint Pierre
Pierre dit à Jésus : 
« Seigneur, à qui 
irions-nous ? Tu as 
les paroles de la vie 
éternelle. Quant à 
nous, nous croyons, 
et nous savons que 
tu es le Saint de 
Dieu. »
(Jean 6, 68-69)
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Témoin
de Dieu



de Dieu et fait beaucoup de 
miracles.

En l’écoutant, Pierre oublie 
sa fati gue : comme ses paroles 
sont belles et justes ! Quand il 
a fi ni de parler, Jésus se tourne 
vers lui :

– Avance là où l’eau est pro-
fonde et jetez les fi lets.

Pierre n’ose pas lui dire que, 
après le lever du soleil, ils n’ont 
plus aucune chance de rame-
ner du poisson ! Il se contente 
de répondre :

– Maître, nous avons tra-
vaillé toute la nuit sans rien 
prendre ; mais, sur ta parole, je 
jett erai les fi lets.

Les employés qui sont dans 
la barque avec Pierre et André 
sont étonnés, mais lancent 
les fi lets comme ils l’ont déjà 
fait cett e nuit. Soudain, ils 
poussent des cris : il y a une 
telle quanti té de poissons 
que les mailles des fi lets com-
mencent à se déchirer. Pierre 

fait signe à Jacques et Jean de 
les rejoindre avec leur barque. 
Aussitôt dit, aussitôt fait ! La 
quanti té de poissons pêchés 
est si grande que, même ré-
parti e dans les deux barques, 
elle remplit les bateaux qui 
commencent à s’enfoncer. On 
n’a jamais vu ça !

Pierre est eff rayé : qui est cet 
homme qui bouleverse les lois 
de la nature et commande aux 
eaux du lac ? Avec ses compa-
gnons, aussi eff arés que lui, il 
se prosterne aux pieds de Jésus 
et s’écrie :

– Seigneur, éloigne-toi de 
moi, car je suis un homme pé-
cheur.

Jésus dit à Pierre :
– N’aie pas peur, désormais, 

tu seras pêcheur d’hommes.
Alors, laissant tout, Pierre 

se met à la suite de Jésus, ainsi 
qu’André, Jacques et Jean. Ils 
le suivront jusqu’à la croix et la 
Résurrecti on.

Texte d’Odile Haumonté, illustrati ons de Laure Th. Chanal.Texte d’Odile Haumonté, illustrati ons de Laure Th. Chanal.
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