
TROISIEME DIMANCHE DE PAQUE C  

 

Première lecture : Ac 5,27-41 

Psaume responsorial : 30(29) 

Deuxième lecture : Ap 5,11-14 

Evangile : Jn 21,1-19. 

 

M’aimes-tu ? Sois le pasteur de mes agneaux 

 Que l’on se figure que par sa Résurrection d’entre les morts, le Christ remporte la 

victoire la plus éclatante qui soit, la victoire sur un ennemi jamais vaincu d’aucun vivant, la 

victoire sur la mort. On peut mettre dans la bouche de Jésus la Parole de l’Ecriture : ô mort, je 

serai ta mort. Malgré la taille de cette victoire, Jésus, à la différence des héros de la terre, 

n’institue pas toutefois autour de lui un service de protocole intransigeant qui le rende difficile 

d’accès au commun des hommes. Bien au contraire, c’est lui qui recherche l’accès à ses 

disciples avec une simplicité déconcertante : les enfants, avez-vous un peu de poisson ? leur 

lance-t-il au bord du lac de Tibériade. Cette troisième apparition rapportée par l’Evangile 

d’aujourd’hui se déroule en trois tableaux que nous allons rapidement contempler. 

 Le tableau de la pêche miraculeuse. Le premier miracle sur ce tableau, c’est que les 

disciples de Jésus retournent à leur ancien métier de pêcheurs. Cette réaction s’explique par leur 

désillusion de voir leur tout-puissant Maître arrêté comme un vulgaire brigand et crucifié 

comme un esclave récalcitrant. C’est au cœur de cette cuisante déception que Jésus ressuscité 

les rejoint pour accomplir le miracle de faire d’eux des pêcheurs d’hommes. Ils étaient en tout 

sept sur le lac, Pierre en tête. Encore une fois le chiffre sept : cinq pains et deux poissons pour 

nourrir une multitude en Jn 6 ; dans l’Apocalypse, les lettres aux sept Eglises, le rouleau du 

livre à sept sceaux… Sept, chiffre de la perfection, de la représentativité parfaite, renvoie ici à 

l’humanité en proie au passé douloureux, au présent jonché de difficultés, et à l’avenir incertain. 

Ô humanité ! Sauras-tu reconnaître Jésus ressuscité au rivage des aspérités de ta vie, pour que 

tu dises, comme le disciple que Jésus aimait : c’est le Seigneur. Si tu le reconnais, alors, comme 

Pierre, jette-toi à l’eau pour aller le trouver au rivage, car il est au cœur de ta vie qui peine, de 

ton métier qui piétine, de tes douleurs qui persistent, du succès qui se fait attendre et même de 



ton deuil répété ! Tu es nue comme Pierre, et Pierre nu comme Adam et Eve à l’instant du péché 

originel. Va vers lui, il te revêtira des splendeurs de sa Résurrection, au rivage. 

 Deuxième tableau au rivage. Mais pourquoi Jésus campe-t-il sur le rivage ? De là, il 

donne l’ordre de jeter le filet, mais il ne se mêle pas de la pêche elle-même. Oui, désormais, 

Jésus n’est plus sur l’océan du monde avec ses vagues, ses vents et ses tempêtes. Par sa 

Résurrection, il vit dans un monde stable car il est devenu immortel. Il avait suffi de manger, 

de manger un fruit défendu pour qu’Adam et ses descendants sombrent dans la mortalité. Et 

maintenant que Jésus se tient sur la rive de l’immortalité, il t’y prépare une nourriture : des 

poissons et du pain. Ces éléments-là, tu les connais déjà. Ce sont eux qu’il avait pris, au nombre 

de sept au total (cinq pains et deux poissons), pour multiplier de la nourriture pour environ cinq 

mille hommes. Mais toute l’explication que lui-même donne suite à ce miracle nous convainc 

qu’il détient une autre nourriture susceptible de conférer l’immortalité. Qui mange ma chair et 

boit mon sang a la vie éternelle (Jn 6,54). Voilà la nourriture qu’il te prépare au rivage. Tout 

cela respire l’abondance que le prophète avait chantée par anticipation : Ah ! Vous tous qui avez 

soif, venez vers l’eau, même si vous n’avez pas d’argent, venez achetez et mangez… sans argent, 

sans payer (Is 55,1).  

 Le dernier tableau est celui du dialogue entre Jésus et Pierre. Quand on se souvient que 

le regard de Jésus et de Pierre s’était croisés aussitôt après le chant du coq dans la maison de 

Caïphe (cf. Lc 22,61), on peut comprendre à l’avance le drame que peut constituer cette 

rencontre entre le Maître ressuscité et le disciple renieur. La mort de Jésus était bien partie pour 

l’empêcher, mais voilà que sa Résurrection non seulement la rend possible mais actuelle. Jésus 

qui, après sa Résurrection ne s’intéresse même pas à se montrer à ses ennemis pour les 

confondre embarrasse notoirement Pierre quand, par trois fois, il lui pose la question de 

confiance : Pierre m’aimes-tu ? Mais bientôt, il le sort d’embarras en lui confiant ses brebis : 

sois le pasteur de mes agneaux. Il importe de bien comprendre ce qui se passe ici. Tout en 

confiant ses agneaux à Pierre, Jésus en demeure résolument propriétaire. Ce n’est donc pas un 

pouvoir qu’il semble concéder à Pierre, comme c’était le cas en Mt 16,19 : je te donne les clefs 

du Royaume des cieux… C’est un service que Jésus demande à Pierre. Sachons donc apporter 

les nuances nécessaires quand nous déclarons : "ma paroisse"…, "mon diocèse"… Pierre est 

appelé à être pauvre de carrière, car la condition pour rendre le service qui lui est demandé, ce 

n’est pas qu’il possède quoi que ce soit, même pas les capacités requises, comme on l’exige 

aux rites d’ordinations, mais qu’il aime le Christ. Cela suffit-il ? C’est là qu’il faut répondre 

fortement oui ! Et l’amour en question, ce n’est pas du bout des lèvres, mais jusqu’à mourir. 



Pierre y arrivera, mais celui qui l’a fait avant lui, c’est Jésus lui-même, mort pour nous sauver. 

Il faut comprendre alors que le Maître a payé de son Sang le salut du troupeau qu’il a confié à 

Pierre et que, qui méprise ce Sang ne peut rien faire de bon pour le troupeau. Voilà pourquoi la 

garde du troupeau passe par l’amour du Christ. Pierre m’aimes-tu ? 

 A l’introduction du récit, un petit détail mérite d’être souligné en conclusion de ce 

discours : la scène a lieu au lever du jour. Ce jour se lève comme le jour de Dieu sur le rivage 

suite à la nuit de l’homme sur le lac. C’est vraiment le cas de dire qu’entre les deux, c’est le 

jour et la nuit. Ne le vois-tu pas ? Le jour de Dieu se lève pour toi,… sur toi ! 


