
DIMANCHE 5 MAI 2019
3ème dimanche de Pâques

1re lecture : Actes 5, 27-41
Psaume 29
2e lecture : Apocalypse 5, 11-14
Évangile : Jean 21, 1-19 

1. Il y a une première scène, très belle, qui montre la relation très forte qui lie Jésus à ses disciples  :
ils ont d’abord passé la nuit « sans rien prendre », ils sont exténués ; survient cet homme mystérieux
au bord du rivage qui les hèle de loin de façon amicale : « les enfants (paidia en grec) ! », et le filet
se remplit de gros poissons. Et quand ils ramènent péniblement le filet à terre, il  y a ce même
homme mystérieux qui  a  préparé  pourrait-on dire  le  petit  déjeuner :  un feu  de  braise  avec  du
poisson posé dessus, et du pain. Il y a aussi ce geste eucharistique : il prend le pain et le leur donne.
Peu de paroles, mais des gestes essentiels, et ceux-ci sont ceux du partage et de l’amour. Ils sont
accomplis au lendemain de la résurrection, où les disciples ont cru perdre leur Seigneur, et combien
alors ces gestes et ces paroles sont revêtus de force et de symbole ! Ils restent aussi dans la droite
ligne de ce que le Maître leur avait appris ; la veille de sa mort, n’avait-il pas ceint le tablier autour
des  reins,  et  ne  leur  avait-il  pas  donné  l’exemple  en  leur  lavant  les  pieds ?  Dans  cette  scène
magnifique, Jésus reste vraiment ce qu’il a toujours été. L’amour est prévenant, l’amour ne cherche
pas son intérêt, l’amour rend service. 

2. Voyez combien nos relations les uns aux autres peuvent parfois être compliquées, où il faut faire
souvent attention à ce que nous nous disons les uns aux autres, où les susceptibilités des uns et des
autres peuvent parfois se réveiller ; Jésus aurait tant de raisons de reprocher à ses disciples leur
attitude de la semaine d’avant, qui fut celle de la peur, de la fuite, de la lâcheté ; ici rien de tel. Il se
tient  au  bord,  il  a  un  œil  sur  ses  disciples,  il  leur  donne  un  coup  de  pouce  (et  la  pêche  est
miraculeuse), il leur a préparé de quoi se reposer après une nuit fatigante. Tel il fut hier, tel il est
encore aujourd’hui avec nous, avec une délicatesse extrême qui a de quoi toucher les cœurs les plus
endurcis.

3. Dans cette si belle scène, nous voyons Pierre se jeter à l’eau : Quand Simon-Pierre entendit que
c’était le Seigneur, il se jeta à l’eau. Nous pouvons sourire, car nous reconnaissons là bien Pierre,
l’impulsif, le spontané, celui qui avait déclaré tout de go que même si tous abandonnaient Jésus, lui
ne le ferait pas. Mais ne sommes-nous pas nous aussi invités à « nous jeter à l’eau », écarter nos
réserves, et faire le choix de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour nous ? Nous jeter à l’eau pour
aller à la rencontre du Ressuscité, c’est rejeter nos craintes et nos peurs, écarter nos préjugés, faire
le choix de vivre l’Evangile et ses exigences particulières de don de soi et de respect des autres.
Nous jeter à l’eau, c’est finalement revivre notre baptême où nous faisons périr l’homme ancien qui
est en nous pour revêtir l’homme nouveau. C’est ce que fait Pierre symboliquement, c’est aussi ce
que nous sommes invités à vivre. 

4. Pierre est alors invité par Jésus, un peu rudement il faut le reconnaître, à une opération vérité :
Pierre, m’aimes-tu vraiment,  plus que ceux-ci ? lui demande-t-il. Mais après son triple reniement,



qui doit encore lui coller à la peau, comment voulez-vous que Pierre réponde comme il l’aurait fait
peut-être, avant sa trahison ? Aimer Jésus, il en est sûr et certain, nous pouvons lui faire crédit là-
dessus…, mais aimer « plus que ceux-ci », alors qu’il a été le premier à fuir ? La réponse de Pierre
est alors faite toute de retenue, de discrétion, d’humilité pourrait-on dire : Oui Seigneur ! toi tu le
sais : je t’aime. Reprenons sa réponse :

● oui, Pierre peut dire qu’il aime le Seigneur, nous le voyons bien tout au long de l’évangile
par telle ou telle scène expressive.

● mais  il  ajoute :  toi  tu  le  sais :  Jésus  est  le  seul  à  savoir  comment  il  l’aime :  avec  ses
défaillances,  avec ses  fragilités.  Pierre  ne se met  plus  en évidence,  il  se  connaît  mieux
désormais, il reconnaît aussi sa faute.

● dans sa réponse il reste un peu plus vague :  je t’aime ; il ne se risque pas à dire, comme
Jésus semblait l’y inviter : je t’aime vraiment, il a l’humilité de reconnaître qu’il aime Jésus,
mais pas autant qu’il pourrait ou voudrait. 

5. Par trois fois, le même dialogue va se répéter, il est d’une grande intensité, parce que nous savons
bien que ce qui se joue derrière cela, c’est la réponse au reniement de Pierre. Avec une grande
délicatesse, parce qu’il n’y fait pas une seule fois une mention directe, Jésus invite Pierre à lui
redire son attachement, mais dans la vérité : « plus que ceux-ci ? » Pierre n’ose l’affirmer. M’aimes-
tu « vraiment » ? Oui, Seigneur je t’aime mais toi tu sais comment je t’aime, je n’ose te dire que je
t’aime comme tu voudrais que je t’aime, sans réserve, jusqu’au bout, sans te trahir.

6. Ce dialogue nous touche en profondeur, car nous sentons combien il pourrait être aussi le nôtre ;
mais justement il a été écrit et transmis pour que nous nous sentions aussi visés, concernés. Nous
savons bien que notre vie est aussi faite de petites, grosses parfois, trahisons, ne serait-ce que par
rapport aux résolutions que nous prenons, vis-à-vis de nous-mêmes, de notre entourage, de notre
travail. Et cependant, comme pour Pierre, Jésus ne va pas appuyer là où ça fait mal, mais avec une
infinie  délicatesse,  il  nous  invite  à  lui  redire,  dans  la  vérité  de  ce  que  nous sommes,  et  de la
connaissance de ce que nous sommes, que nous l’aimons, sans doute pas « plus que ceux-ci », mais
que nous l’aimons tout de même. Et alors, il nous rétablit dans sa confiance, et éventuellement dans
la responsabilité qu’il veut nous donner : Sois le berger de mes agneaux. Amen.
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