
Intime dialogue entre le Ressuscité et Pierre

Le repas au bord du lac est terminé.
Vient à présent le temps des
échanges... Ce repas entre Jésus et

les disciples, faisant écho à la
multiplication des pains et des poissons,
en rappelle encore un autre : le dernier
qu’ils ont pris ensemble avant de se
rendre au jardin des Oliviers. Après avoir
mangé, Jésus avait pris le temps
d’enseigner ses disciples. Il avait alors
annoncé à Pierre son triple reniement...
Depuis ce moment-là, l’évangile n’avait
plus présenté de face à face entre Jésus
et Pierre. La blessure de sa trahison
devait être encore vive chez Pierre. Il
n’avait pas hésité à se jeter à l’eau en
entendant que le Seigneur était présent
sur la rive (21,7).

Le Ressuscité s’adresse à Pierre en
l’appelant par son nom de naissance :
« Simon, fils de Jean » (21,15-17). C’est
l’homme du début de l’aventure que
Jésus interroge. Lors de leur première
rencontre, Jésus lui avait donné un autre
nom : « Tu es Simon, fils de Jean ; tu
t’appelleras Kèphas – ce qui veut dire :
Pierre » (1,42). Jamais plus, il ne l’a
appelé comme cela ! Au moment de
tourner la page, pour être pleinement ce
« Pierre », roc sur lequel se construit
l’Église, il l’invite à se souvenir de ces
moments où ils ne se connaissaient pas.

Jésus interroge Simon, mais pas de
reproche, pas de réprimande, pas de
punition pour celui qui, par trois fois a
renié, mais seulement une triple
question d’amour : « m’aimes-tu ? ». La
traduction française tente de rendre les
nuances des trois questions. La langue
grecque possède plusieurs verbes pour
exprimer l’amour ou l’affection. Jésus
prend l’un des plus forts pour
questionner Pierre (agapaô), et Pierre
répond avec un autre verbe dont le sens
est plus faible (phileô). Jésus
recommence, se centrant à présent sur
lui seul (absence de « plus que ceux-ci »),
Pierre répond à nouveau la même chose.

La troisième fois, Jésus reprend le même
verbe que Pierre, ajustant sa demande à
la réponse de l’apôtre.

Jésus prend appui sur cet amour pour lui
confier une mission particulière : mettre
ses pas dans ceux de Jésus, vrai berger.
Cette image du berger, enracinée dans
l’enseignement de Jésus, a traversé tous
les récits de la passion et de la
résurrection. Au jardin, Jésus s’est donné
librement pour protéger ses brebis des
voleurs. Il est ensuite devenu sur la croix
à la fois l’Agneau pascal, sacrifié et
immolé, et le bon pasteur se donnant
totalement pour ses brebis, ainsi que
pour toutes celles qui ne sont pas de son
enclos (Jn 10,16). Avec Pilate ou sur la
croix, Jésus est décrit comme roi. Dans
les civilisations du Proche-Orient, le roi
est décrit comme le pasteur intronisé par
Dieu. L’action de « paître » signifie
« gouverner ». Jésus réalise et accomplit
pleinement les écrits des prophètes. En
tant que Fils de Dieu, il est berger
comme son Père. Il confie la protection
de son troupeau à Pierre...

« Suis-moi. » (21,19). C’est maintenant
en connaissance de cause que Pierre est
appelé à suivre Jésus. Pour lui, il ne
s’agira plus de suivre Jésus sur les
chemins de Palestine comme il l’a fait
durant ces dernières années, mais il est
appelé à suivre son maître autrement.
Suivre son enseignement, suivre ses
commandements, suivre l’exemple du
maître serviteur lavant les pieds de ses
disciples. C’est aussi le suivre jusqu’au
bout dans le don de la vie. Comme Jésus
qui a accepté le dessein du Père, Pierre
est appelé à accepter le sien. Le dessein
de Pierre ne sera pas celui du disciple
bien-aimé. Chacun a une mission,
unique aux yeux de Dieu. La mission
donnée à Pierre est le début d'une
aventure : l'Église du Christ.

À la suite de Pierre, comment est-ce que
je me mets au service de l'Église ?

La pensée de la semaine :

« Et puis un jour,
on rencontre une
personne et sans même
le vouloir, elle devient
notre plus belle
histoire. »
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Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

Saint-Pierre en Gallicante, un nom original pour une église qui
provient d’un épisode évangélique bien particulier : le triple
reniement de Pierre scellé par le chant du coq (in Gallicantu :
au chant du coq). Nous avons pu voir combien cet évènement
avant la Passion est en résonnance avec le récit de ce
dimanche. L’édifice de Saint-Pierre en Gallicante, situé sur la
montagne de Sion, serait bâti sur l’emplacement de l’ancien
palais de Caïphe à Jérusalem. Il a été érigé en 1931 par les
assomptionnistes. À l’intérieur, plusieurs fresques aux allures
d’icônes dépeignent les récits de la Passion. Ci-dessous l’une
d’elles, « le Christ ressuscité confirme la mission de Pierre ».
Elles sont l’œuvre de l’artiste russe Evgeni Kisets, qui les a
réalisées en 1995.

Chacun regarde avec attention cette fresque
dans les moindres détails. 

Qu’est-ce qui retient mon attention ?
Pourquoi ? Quel(s) lien(s) avec le texte biblique

est-ce que je retrouve  ?

De l’église de Saint-Pierre en Gallicante

Diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction : Demolliens Brigitte, Klaus-Martin Simon, Spitz
Jean-Claude, Stoll Édith et Verdun Élodie.
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Après le partage :
Cette fresque représente et articule les deux grands
moments de l’évangile de ce dimanche.
Commençons par la partie supérieure, où les
disciples sont affairés à remonter le filet plein de
poissons d’une mer qui semble agitée, comme en
témoignent les vagues, la voile gonflée et le fanion
volant au vent. 
Encadrant cette scène d’arrière-plan, deux
personnages imposants. L’artiste montre d’une
manière originale comment le texte biblique se
recentre ensuite sur une rencontre intime entre
Jésus et le disciple Simon-Pierre. Au milieu, faisant
le trait d’union entre les deux plans, le feu préparé
par Jésus. Devant lui, deux paniers largement
remplis de poissons et de pains, qui font référence
au récit bien connu de la multiplication des pains
(Jn 6,1-15).
À droite, se tient Jésus, droit, face à nous, mais le
buste légèrement tourné vers Pierre. Il est drapé
avec les traditionnelles couleurs des icônes du
Pantocrator (rouge, couleur du sang évoquant la
passion et bleu, couleur du ciel). Il tient dans une
main un rouleau fermé (le message de l’Évangile ?
de la mission de Pierre ?) et dans l’autre, le bâton
de berger faisant écho à la gouvernance pastorale
développée dans le texte de l’évangile. Cette
houlette est bien droite et tenue fermement par
Jésus. 
À gauche, Simon-Pierre est complètement tourné
vers Jésus. Sa position courbée contraste avec celle
de Jésus. Elle peut être diversement interprétée au
regard du texte (cette timidité de l’amour
exprimée, l’acceptation de la charge...). Une seule
main du disciple est d’ailleurs visible, car la gauche
est cachée dans le drapé. Là encore, la suggestion
de l’artiste peut être comprise de diverses
manières (écho au reniement de Pierre, peur de
toucher le bâton...). Les deux mains de Simon-
Pierre sont cependant ouvertes et tendues à Jésus
Ressuscité. 
Terminons sur ce regard échangé entre le Maître
et le disciple. Celui-ci passe par les hommes et leur
nouvelle mission désormais : des pêcheurs
d’hommes.


