Pâques 2020

« SoiS le paSteur de meS brebiS »
Jean 21,15-19
Au bord de la mer de Tibériade quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils
de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le
sais : je t’aime. »
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. »
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur !
Toi, tu le sais : je t’aime. »
Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. »
Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce que, la troisième
fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui
répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je
t’aime. »
Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis.
Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu
voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta ceinture,
pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. »
Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu.
Sur ces mots, il lui dit : « Suis-moi. »

Il nous faut lire cet épisode avec en arrière plan l’annonce du reniement de Pierre et
l’annonce que suivre Jésus pour lui, ce sera pour plus tard :
« Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; tu me suivras plus tard. »
(Jn 13,36).
Dans l’épisode précédent nous avons vu Pierre prendre par trois fois des initiatives :
celle de partir à la pêche, celle de se jeter à l’eau pour rejoindre l’inconnu sur le
rivage et enfin celle d’amener à terre le filet plein de poissons. Ce rôle de meneur va
maintenant lui être confié solennellement : par trois fois Pierre va affirmer
l’attachement qu’il porte à Jésus ressuscité et par trois fois Jésus va lui donner
autorité sur le troupeau. Dans la Bible affirmer trois fois quelque chose c‘est dire la
vérité, la fermeté de celle-ci, ainsi dit-on que « Dieu est trois fois Saint » !
Mais entendant cette triple affirmation il nous faut entendre en écho le triple
reniement : c’est un homme avec ses faiblesses qui est appelé à conduire le troupeau,
cette fonction ne lui est pas donnée à cause de ses mérites, il devra toujours s’en
souvenir. Il lui faudra suivre le Christ avec amour.
C’est le sens du fait qu’on lui ceindra les reins. Souvenez-vous lors du dernier repas
« Jésus prend un linge qu’il se noue à la ceinture » (Jn 13,), c’est le geste que firent
ceux qui allaient manger le repas pascal qui ouvre le chemin de l’exode : « Vous
mangerez ainsi : la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main.
Vous mangerez en toute hâte : c’est la Pâque du Seigneur. » (Ex 12,11). Jésus se
ceignant les reins prend résolument la route d’une nouvelle Pâques.
Pierre devra suivre Jésus sur le chemin de la Pâque (n’est-ce pas Jésus qui lui mettra
sa ceinture ?), il lui faudra aimer comme lui jusqu’à mourir et passer avec lui dans la
Gloire de Dieu. Pour lui, Jésus est la porte qui mène au royaume de Dieu.
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Pierre reçoit une mission difficile, dans l’ancien testament c’est Dieu qui est le
pasteur de son peuple : « Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde, comme
un berger son troupeau. » (Jr 31,10) et ceux à qui il avait confié le troupeau ont
failli : «Ainsi parle le Seigneur, le Dieu d’Israël, contre les pasteurs qui conduisent
mon peuple : Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous
êtes pas occupés d’elles. Eh bien ! Je vais m’occuper de vous, à cause de la malice
de vos actes – oracle du Seigneur. » (Jr 23,2).
Jésus demande à Pierre de s’occuper de son troupeau, il sera
« celui qui entre par la porte,… le portier lui ouvre, et les
brebis écoute sa voix » (Jn 10,2-3) ; pour cela il devra toujours
être en communion d’esprit et de cœur avec celui qui est la
Porte des brebis.
Pierre vivra jusqu’au bout cette communion, jusqu’à donner sa
vie pour le troupeau (selon la tradition il aurait été crucifié à
Rome lors de la persécution de Néron vers l’an 65 de notre
ère).
En méditant ce texte nous pensons évidement au successeur de Pierre, le pape
François et à tous ceux qui ont reçu dans l’Église ce ministère de pasteur, mais
chacun de nous est le pasteur que Dieu donne à quelqu'un : ce sont peut-être vos
enfants, ou cet ami en recherche, ces camarades de travail qui sachant votre foi vous
regardent vivre,...
Pour vivre notre vocation, il nous faudra suivre Jésus sur le chemin de sa Pâque
(n’est-ce pas lui qui mettra la ceinture à nos reins ?), il nous faudra aimer comme lui
jusqu’à mourir et passer avec lui dans la Gloire de Dieu.
Si le Père vous appelle à parler de ses merveilles,
A conduire son troupeau,
Bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à marcher vers la lumière
Pour trouver la vérité,
Bienheureux êtes-vous !
Si l’Église vous appelle à semer avec patience
Pour que lève un blé nouveau,
Bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu !
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