
Bienvenue à la Journée mondiale de prière de Young Life ! L’invitation pour ce 

guide de la solitude est simple : venez comme vous êtes et restez aussi longtemps 

que vous le souhaitez ! Nous prions pour que ce guide vous aide à vous attarder 

avec le Seigneur et à passer du temps avec lui. Ce guide a été créé par Jeff 

Chesemore, rédacteur en chef/écrivain, avec des questions de réflexion créées 

par Donna Hatasaki, directrice de formation spirituelle. Trouvez un endroit qui 

vous semble accueillant, un endroit qui vous aide à vous éloigner du bruit et des 

exigences de la vie, mettez-vous à l’aise et préparez-vous au silence. Prenez le 

temps de prendre conscience de la présence de Dieu en vous et tout autour de 

vous, et profitez-en !

IL NOUS ACCUEILLE
Qu’est-ce que cela signifie d’accueillir quelqu’un ? Bibliquement, c’est faire preuve d’hospitalité. 
L’hôte est déjà là, il fait les préparatifs, pense à l’invité et anticipe ses besoins avant son arrivée. 
Le bien-être de l’invité – qu’il soit physique, émotionnel ou social – est une préoccupation majeure, 
et l’hôte fera tout ce qu’il peut pour lui apporter ce confort.

Jean 21:1-14 brosse un magnifique tableau de ce type d’hospitalité. L’hôte ? Le Sauveur 
ressuscité.

Avant d’ouvrir votre Bible pour ce moment poignant, respirez. Essayez de laisser les nombreux 
besoins – les vôtres et ceux des personnes avec lesquelles vous avez le privilège de vivre et 
d’exercer un ministère – se dissoudre dans le fond de votre esprit. Rassurez-vous, ces problèmes 
seront toujours là à votre retour (mais peut-être que ce temps d’absence vous donnera une 
nouvelle perspective sur la façon de les aborder).

N’oubliez pas que Jésus vous accueille chaleureusement en sa présence, encore aujourd’hui. 



 

R É F L E X I O N :
faites un inventaire interne. Qu’apportez-vous avec vous dans ce moment et que vous 
aimeriez abandonner en tournant votre attention vers Jésus ? 

À présent, essayez ceci : tendez vos mains devant vous, paumes vers le bas. Fermez 
vos mains en poings serrés, comme si vous aviez une poigne de fer sur ce que vous 
voulez déposer. Remarquez ce que vous ressentez dans votre corps lorsque vous 
serrez les poings. Maintenant, commencez à vous détendre lentement et à desserrer 
les poings, en relâchant votre prise, un doigt après l’autre, jusqu’à ce que vos mains 
soient complètement ouvertes et étendues. Remettez dans les mains de Dieu ce que 
vous tenez. Tournez maintenant doucement vos paumes vers le haut, signalant que 
vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu veut vous donner dans ces moments de solitude 
et de silence. 

Vous pouvez répéter ce mouvement plusieurs fois. Inspirez profondément en fermant 
les poings. Expirez profondément en relâchant votre prise. Reposez-vous dans cette 
posture avec vos mains ouvertes pendant quelques instants et profitez de l’accueil 
chaleureux de Jésus avant de poursuivre.

 

LISEZ JEAN 21:1-14. Demandez au Père de vous révéler son cœur pendant que vous lisez 
ce passage concernant son Fils, puis prenez le temps d’écouter ce que l’Esprit a à vous dire. 
N’oubliez pas que nous lisons pour nous former et non pour nous informer. Lisez lentement, en 
écoutant de l’intérieur, en réfléchissant à ce qui vous touche.

Après la première lecture, vous voudrez peut-être revivre l’histoire, cette fois en écoutant le récit 
sur une application biblique ou en le lisant vous-même à haute voix, afin de l’entendre à nouveau. 
L’écoute de la Parole de Dieu peut faire émerger d’autres pensées qui viendront enrichir la lecture 
de la Parole de Dieu.

R É F L E X I O N :
prenez quelques notes initiales dans votre journal. Qu’est-ce qui retient votre  

attention dans la Parole de Dieu ? Qu’avez-vous remarqué ? Qu’est-ce que vous  
vous demandez?



POINTS DE CONTACT
En passant du temps dans l’histoire, avez-vous remarqué comment elle s’adresse aux sens ? 
Pour certains d’entre nous, il suffit de lire les mots « mer » et « tôt le matin » pour entendre le doux 
clapotis des vagues sur la barque, voir les nouveaux rayons de l’aube frapper la surface du lac 
et sentir la fumée du feu. Nous pouvons imaginer la sensation des filets humides et rugueux et 
pratiquement goûter le pain et le poisson fraîchement cuits.

Réflexion: faites une pause et situez-vous sur le rivage avec Jésus. Faites appel à tous vos sens. 
Que voyez-vous ? Qu’entendez-vous ? Que sentez-vous, ressentez-vous ou goûtez-vous ? Prenez 
un moment pour noter dans votre journal ce que vous ressentez en vous immergeant dans cette 
scène. 

Nous n’avons capturé que quelques-uns des paysages, sons et odeurs que les disciples ont pu 
rencontrer ce matin-là. Ces points de contact avec les sens ne sont pas inclus uniquement pour 
fournir un cadre ou un décor à l’histoire. Ils nous rappellent gentiment que notre Sauveur incarné 
connaît parfaitement notre corps physique et ses exigences très concrètes. Au cours des trente 
années qu’il a passées sur terre, il a lui aussi connu la fatigue, le froid et la faim. Il est toujours 
conscient des besoins et attentif à notre corps.

C’est pourquoi celui qui attend au bord du lac et celui qui nous attend aujourd’hui est l’hôte 
accompli.

Réflexion: prenez un moment pour prendre conscience de votre corps. Remarquez les douleurs 
ou les zones où vous pourriez avoir du stress, du chagrin ou des tensions. Considérez que Dieu 
est plus attentif à votre corps que vous ne l’êtes vous-même (par exemple, il compte les cheveux 
de votre tête). Quelle partie de votre corps a besoin aujourd’hui du toucher compatissant du 
Sauveur incarné ? Offrez-vous à lui et faites l’expérience de son accueil chaleureux dans votre 
corps.

DE RIEN À TOUT 
Avant de nous concentrer sur le temps passé sur le rivage, examinons d’abord la nuit précédente. 

Pierre et six autres disciples ont quitté Jérusalem après la résurrection de Jésus et se sont 
rendus en Galilée, en obéissant à l’ordre de Jésus de se rendre dans la ville, où il les retrouverait 
bientôt. Là-bas, Pierre décide d’aller pêcher dans la mer de Galilée (certaines versions disent 
Tibériade – ce sont deux noms pour la même étendue d’eau). Les six autres se joignent à lui avec 
empressement.

Tout au long de l’histoire, certains ont critiqué la décision de Pierre. Faisait-il preuve d’un manque 
de foi en retournant à son bateau et à ses filets après tout ce qu’ils avaient vécu au cours des 
dernières semaines ? N’aurait-il pas dû attendre patiemment l’arrivée de Jésus pour connaître 
ses « ordres de marche » ? D’autres adoptent une approche plus pratique : jusqu’à ce que Pierre 
reçoive de nouvelles instructions de Jésus, il doit encore manger. Il a encore une famille à nourrir. 



Le métier de sa famille est la pêche, alors pourquoi ne pas faire ce qu’il sait faire jusqu’à ce qu’il 
retrouve le Seigneur ?

Peu importe le raisonnement de Pierre, le fait est que les sept hommes ont effectivement jeté leurs 
filets. Les résultats ont été pour le moins décevants. Jean nous dit au verset 3 que pendant toute la 
longue et froide nuit, ils n’ont « rien » pris. C’est un mot révélateur.

Il s’agit du même mot que nous trouvons plus tôt en Jean 15:5, où Jésus dit à ses disciples : « 
[…] car sans moi vous ne pouvez rien faire ». Combien de fois avons-nous constaté que cela était 
vrai ? Notre expertise, nos capacités, nos compétences et notre détermination peuvent s’avérer 
insuffisantes face aux défis de la vie. Les disciples doivent se sentir misérables.

R É F L E X I O N :
pouvez-vous vous identifier à cela ? Avez-vous récemment travaillé dur et ramené 
des filets vides ? Qu’est-ce que cette expérience vous a fait ressentir ? Qu’avez-vous 
ressenti sur le plan émotionnel ? Comment l’avez-vous vécu dans votre corps?

Et puis, pour empirer les choses... un étranger se trouvant sur la rive pose la question que tout 
pêcheur infructueux redoute : « Les enfants, n’avez-vous rien pêché ? »

Leur réponse est un « non » laconique.

L’homme leur suggère de déplacer les filets de quelques mètres de l’autre côté de la barque pour 
qu’ils trouvent du poisson. Il devait y avoir quelque chose dans la voix de l’homme pour que les 
hommes envisagent même un plan aussi étrange, mais étonnamment, les disciples l’exécutent. 
Cependant, c’est plus facile à dire qu’à faire. Déplacer des filets de pêche lourds et humides (avec 
des poids en plomb) à travers un bateau jusqu’à l’autre côté a probablement nécessité toutes les 
forces qui restaient aux hommes épuisés.

Nous savons ce qui se passe ensuite, mais imaginez que vous êtes l’un des sept. Les filets 
s’alourdissent, le bateau commence à s’incliner, l’eau est soudainement bouillonnante et remplie 
de poissons frétillants. D’où viennent-ils ? Comment est-ce possible ?

Jean le sait. Il n’y a aucun doute dans son esprit sur l’identité de celui qui est derrière tout cela, et il 
s’exclame : « C’est le Seigneur ! ».

Il semble que lorsque nous obéissons à Jésus, nous le découvrons à nouveau.



R É F L E X I O N :  
vous rappelez-vous un moment où vous avez fait l’expérience de cette réalité ? Lorsque 
vous avez fait un pas d’obéissance qui semblait illogique et que, soudain, vous avez 
vu Jésus plus clairement ? Prenez un moment pour relater votre expérience dans un 
journal.

Connaissez-vous des invitations du Seigneur aujourd’hui qui exigent le risque de 
l’obéissance ? Considérez l’humilité des disciples qui ont dû jeter leurs filets de l’autre 
côté de la barque. Demandez au Seigneur l’humilité de faire simplement ce qu’il vous 
demande de faire aujourd’hui.

Le signe des filets qui abondent (« signes » est le terme que Jean utilise dans son Évangile pour 
désigner les miracles) est l’inverse de Jean 15:5 – avec le Seigneur, nous pouvons tout faire. 
Les miracles peuvent se produire lorsque nous écoutons Jésus. Avec Dieu, toutes choses sont 
possibles. Ou comme l’apôtre Paul l’écrit aux Philippiens : « Je peux tout par celui [Christ] qui me 
fortifie » (Philippiens 4:13).

Bouleversé par l’exclamation de Jean, Pierre nage vers le rivage pour être avec son Sauveur bien-
aimé.

Réflexion : Jésus a commencé son premier sermon en Matthieu 5 par ces mots surprenants : « 
Heureux ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, car le royaume des cieux leur appartient 
! » Le fait que nous soyons complètement appauvris et incapables de faire quoi que ce soit sans 
Dieu est une bonne nouvelle ! Jésus nous accueille à bras ouverts et nous offre le Royaume des 
cieux ! Venir au bout de nous-mêmes nous met dans une position parfaite pour permettre à Dieu 
de se donner à nous, librement, complètement et sans réserve. 

Où en êtes-vous aujourd’hui dans ce mouvement dynamique entre la prise de conscience de 
notre pauvreté spirituelle et l’expérience de l’amour généreux et désintéressé de Dieu ? Êtes-vous 
debout dans la barque, fixé sur vos filets vides ? Êtes-vous sur le rivage, profitant de l’hospitalité 
généreuse de Jésus ? Peut-être êtes-vous sur le bord de la barque, prêt à plonger dans l’eau ? Où 
êtes-vous ? Et que vous offre Jésus en ce moment ?

DÉJÀ VU?
Pierre a bouclé la boucle. Lorsque nous le rencontrons pour la première fois au chapitre cinq de 
l’Évangile de Luc, il a pêché toute la nuit et n’a rien attrapé. Il est naturellement épuisé et déprimé. 
C’est son gagne-pain. C’est alors qu’un homme qu’il ne connaît pas bien, qui n’est pas un pêcheur, 
lui dit de changer ses méthodes et de réessayer. Il suffit de déplacer la barque dans des eaux plus 
profondes. Bien que dubitatif, Pierre se prête au jeu du rabbin et fait ce qu’on lui dit.



Le passé est définitivement le prologue dans ce cas. Pierre fait une prise record ! Il faut d’autres 
barques pour transporter le poisson !

Nouvellement conscient de sa pauvreté spirituelle en présence de Jésus, Pierre tombe à genoux 
et supplie Jésus de s’éloigner de lui. Au contraire, Jésus l’accueille, lui et ses amis pêcheurs, 
dans une toute nouvelle aventure. « N’aie pas peur », dit Jésus. « Désormais, tu seras pêcheur 
d’hommes. »

Réflexion: en Luc 5, il est dit que Pierre et ses amis « étaient remplis de frayeur [stupéfaits] à 
cause de la pêche qu’ils avaient faite ». Vous rappelez-vous un moment récent où vous avez été « 
stupéfait » par l’activité de Dieu dans votre vie ? Que s’est-il passé ? 

Pierre, stupéfait, tomba à genoux et supplia Jésus de s’éloigner de lui. Qu’est-ce que votre 
expérience vous a donné envie de faire en présence de Dieu ? Comment avez-vous réagi ?

Jésus a encouragé Pierre et l’a invité à vivre une aventure. En vous remémorant votre expérience 
de stupéfaction avec Jésus, qu’aimerait-il vous dire aujourd’hui à travers ce souvenir ?

Trois ans plus tard, Pierre et Jésus se retrouvent là où ils semblent avoir commencé.

Pierre a passé une nuit entière à pêcher sans rien trouver. C’est alors qu’un étranger sur le rivage 
lui demande, non pas de déplacer la barque, mais seulement le filet... de l’autre côté de la barque. 
Une suggestion apparemment ridicule, mais il se prête au jeu de l’étranger et fait ce qu’on lui dit. 

La boucle est bouclée ! Pierre se débat avec une prise impossible à remonter ! Plus tard, quelqu’un 
compte les poissons : 153. Pas étonnant qu’il ait fallu les remorquer jusqu’au rivage.

Conscient que l’étranger est en fait Jésus, Pierre jette son vêtement, plonge dans l’eau et nage 
jusqu’au Sauveur.

Une fois de plus, Jésus l’accueille, lui et ses amis pêcheurs. En un clin d’œil, le disciple a oublié 
l’obsession de la nuit précédente. Celui qui a captivé son âme est maintenant là – que lui importe 
les poissons !



R É F L E X I O N : 
imaginez Pierre debout sur le rivage devant Jésus, trempé. L’eau salée lui dégouline sur 
le visage, ses vêtements sont lourds, semblant retenir la moitié de la mer. Il est pressé 
d’arriver jusqu’à Jésus, mais ne sait pas quoi dire ou faire. Imaginez les deux amis 
debout, se regardant l’un l’autre au-dessus du feu crépitant. Que remarquez-vous sur le 
visage de Jésus ? 

Qu’est-ce que cela fait d’être Pierre ? Que ressent-il ? Que pense-t-il ? Quelles paroles 
lui restent en travers de la gorge ?

L’Évangile nous dit que les disciples étaient stupéfaits et remplis de joie ! Apparemment, 
quelqu’un voulait savourer chaque détail de ce qui venait de se passer, alors il a 
commencé à compter les poissons ! 

Rappelez-vous un moment où Dieu vous a stupéfait par sa générosité et sa bonté. 
Racontez dans votre journal les détails de cette expérience dont vous vous souvenez. 
Savourez ce souvenir et emportez-le avec vous pour vous encourager dans les jours à 
venir.

PLUS D’« ÉCHECS »
Qui étaient ces sept hommes chaleureusement reçus par Jésus ce matin-là ? C’est une liste 
fascinante :

• Simon Pierre, le chef du groupe, qui avait renié Jésus.
• Thomas, qui avait douté de sa résurrection.
• Nathanaël, qui doutait au départ que quelqu’un de Nazareth puisse être digne d’être suivi.
• Jacques et Jean, qui cherchaient à occuper des postes importants dans le Royaume à venir.
• Deux autres, qui ont certainement apporté leurs propres manquements.

Pourquoi ces deux derniers ne sont-ils pas nommés ? Jean a-t-il oublié qui complétait le groupe 
lorsqu’il a écrit des années plus tard (après tout, il s’est souvenu du nombre exact de poissons 
qu’ils ont pêchés !) ? Ou sait-il que l’histoire ne concerne pas vraiment ces deux-là ? Ou Jean lui-
même. Ou même Pierre, finalement. 

L’histoire, bien sûr, est celle de Jésus.

• Qui engage la conversation depuis la rive ? 
• Qui accomplit le miracle ? 
• Qui a déjà préparé le feu ?



• Qui invite les disciples à apporter le poisson ? 
• Qui leur donne le petit-déjeuner ?

Ce n’est pas une histoire sur les disciples. C’est une histoire sur l’hospitalité radicale 
enfouie dans le cœur de Dieu.

Jésus invite les « échecs ». À eux seuls, ils viennent d’échouer dans la pêche, mais ils sont 
probablement aussi conscients de leurs échecs à suivre Jésus. Ces sept hommes s’étaient 
dispersés lorsque Jésus a été arrêté dans le jardin de Gethsémané, et seul Jean était à la croix.

Jésus invite ceux qui souffrent, ceux qui pansent leurs plaies après des échecs. Il invite ceux qui 
sont timides en sa présence. Ces sept personnes semblent appartenir à ces catégories. Que peut-
il faire avec des disciples comme ceux-là ?

La tradition nous dit que ces hommes allaient tous devenir des martyrs. La seule exception, encore 
une fois, est Jean, que Dieu a laissé vivre jusqu’à un âge avancé. Tous ont mené une vie fidèle 
jusqu’à ce que le Seigneur les rappelle auprès de lui. 

R É F L E X I O N : 
peut-être que le fait que les deux disciples ne soient pas nommés dans le récit nous 
permet d’entrer dans l’histoire. En vous imaginant debout sur le rivage avec Jésus, 
quels sont les « échecs » que Jésus ignore en vous accueillant chaleureusement pour 
un repas ? 

Êtes-vous prêt à suivre l’exemple de Jésus et à faire abstraction de vos échecs ? Quelle 
conversation aimeriez-vous avoir avec le Seigneur à ce sujet ?

VENEZ ET …
profit ? L’avez-vous déjà quitté pour vous enfuir loin ? 

Vous n’êtes pas une minorité. Nous sommes tous tombés – parce que nous avons tous des 
échecs. Nous l’avons tous déçu. Et pourtant, peu importe ce que vous avez fait ou n’avez pas fait, 
il vous invite à être avec lui en ce moment même, tout comme il l’a fait ce matin-là avec les sept. 

Au verset 12, Jésus dit : « Venez manger. » Venez vous réchauffer à ce feu que j’ai préparé pour 
la nourriture. Venez vous reposer après une nuit épuisante. Venez profiter de ma présence.

Remarquez ce qu’il ne fait pas avec les disciples. Il ne croise pas les bras et ne reste pas à l’écart 



jusqu’à ce qu’ils se ressaisissent. Il ne dit pas : « Venez m’écouter enseigner ce que signifie être 
fidèle » ou « Venez réfléchir à ce que vous avez fait ». 

Notre hôte les accueille gentiment sur le rivage, en utilisant la prise miraculeuse qu’il a fournie 
(mais qu’il leur attribue gracieusement – « Apportez quelques-uns des poissons que vous venez 
de prendre »). Il sait ce qu’ils pensent et ressentent, mais il ne fait que les inviter gentiment à venir 
manger avec lui. Il les invite à être humain.

R É F L E X I O N : 
Jésus ne demande pas à ses disciples d’être surhumains. En fait, il invite ses disciples 
à devenir simplement humains. À quoi cela ressemblerait-il pour vous de rapetisser (de 
surhumain à simplement humain) aujourd’hui ? 

Quelle est la chose spécifique que vous feriez différemment ? 

Qu’est-ce qui vous empêche d’accepter cette invitation de Jésus ?

Jésus est le maître de l’invitation. L’Évangile de Jean mentionne d’autres invitations de notre 
Seigneur :

« Venez et voyez. » (Jean 1:39)

« Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et qu’il boive. » (Jean 7:37)

« Venez manger. » (Jean 21:12)

On dirait que notre Seigneur n’en a jamais assez de nous. Même en ce moment, l’invitation est 
lancée. Quelle invitation le Seigneur vous offre-t-il ?

BIENVENUE, MON ENFANT
Où êtes-vous physiquement en ce moment ? Derrière un bureau, en train de vous détendre au 
bord d’un lac, assis sur un banc dans un parc ?

Où êtes-vous spirituellement en ce moment ? Rafraîchi et vivant ? Ou suivez-vous seulement la 
routine ? Ou vous sentez-vous à des millions de kilomètres de Dieu ?

Voici une autre question à considérer :

Où est le Seigneur en ce moment ?

Il est devant vous, il pense à vous, il vous sourit.

Il est à côté de vous, à l’écoute de votre cœur, conscient de tout ce que vous ressentez.



Il est en vous, vous guidant vers la vérité, par la présence de son Saint-Esprit.

Aujourd’hui, en cette Journée mondiale de prière, notre Seigneur a anticipé ce moment avec vous. 
Il vous accueille – tels que vous êtes – dans ses bras d’amour. Il connaît vos besoins et vos désirs 
et comprend chacun d’entre eux. Il est impatient d’écouter votre cœur – et de répondre ! 

À l’instar de Pierre, laissons tout derrière nous, y compris nos échecs, et profitons de l’accueil 
chaleureux de Jésus. Permettez-lui de vous accueillir pleinement et profondément, en vous 
recevant comme vous êtes et en vous servant un repas simple, mais délicieux.

Après tout, c’est ce que votre âme a toujours désiré.

R É F L E X I O N : 
imaginez-vous à nouveau assis sur le rivage avec Jésus, en train de déguster le 
repas qu’il a préparé pour vous, tandis que le soleil danse sur l’eau et que les oiseaux 
chantent au-dessus de votre tête. Les autres disciples se sont éloignés pour nettoyer 
les filets et sécuriser le bateau. Vous êtes maintenant seul avec Jésus, et ses yeux, 
remplis de compassion, se sont posés sur vous. Que voudrait-il vous dire en ce 
moment? 

Écrivez une lettre de Jésus dans votre journal. Laissez-vous inspirer par l’Esprit. Puisez 
dans ce puits d’eau vive aussi longtemps qu’il coule. 

Lorsque vous aurez terminé, revenez doucement à la vie qui vous entoure. Allez 
peut-être faire une promenade et savourez le repas que Dieu vous a donné dans ces 
quelques instants passés. 

Plus tard, nous vous invitons à regarder une brève vidéo sur la page de la Journée 
de prière contenant un message du président de Young Life, Newt Crenshaw, et des 
prières d’intercession pour vous et cette mission. Nous vous invitons ensuite à vous 
rassembler en équipes à travers la mission et à intercéder pour les adolescents. Nous 
avons fourni un guide pour les équipes, libre à vous de l’utiliser.

Puissiez-vous continuer à faire l’expérience de l’accueil profond et chaleureux de Jésus 
tout au long de cette journée.


