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Topo 18 – Jésus et la confession d’amour de Pierre 

 Après la confession de foi de Thomas, nous enchaînons, ce soir, sur la confession 

d’amour de Pierre. Et nous enchaînons d’autant plus facilement que ces deux récits se suivent, 

l’un l’autre, dans l’évangile de Jean. Après la confession de foi de Thomas (fin du chapitre 

20), St Jean nous raconte l’épisode de la pêche miraculeuse du lac de Tibériade qui se termine 

par un barbecue de poissons et de pain grillé sur la berge (début du chapitre 21). Nous avons 

prié avec ce récit la semaine passée. Quand ils eurent mangé... Écoutons donc la suite du récit. 

Nous sommes en Jn 21, 15-22 :  

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. »  

S’étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. 

C’est lui qui, pendant le repas, s’était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire : 

« Seigneur, quel est celui qui va te livrer ? » Pierre, voyant donc ce disciple, dit à Jésus : 

« Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Jésus lui répond : « Si je veux qu’il demeure 

jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi, suis-moi. » 



Trois fois. On a beaucoup glosé sur cette question de Jésus répétée trois fois. Je ne 

prétends pas, ce soir, lister tout ce que les commentateurs bibliques ont proposé comme 

interprétation possible à cette répétition. Permettez-moi, juste, d’en pointer deux qui sont, 

pour moi, celles qui nourrissent, à chaque fois, ma contemplation de ce dialogue entre Jésus et 

Pierre. Si Jésus répète trois fois sa question c’est d’abord, et tout simplement, parce que Pierre 

l’a renié trois fois. Jésus l’avais prévenu : Avant que le coq ne chante, Pierre, trois fois tu 

m’auras renié. (Jn 13,38). Jean a pris soin, dans son récit de la Passion, d’intercaler le procès 

de Jésus par les trois reniements de Pierre, histoire d’en souligner l’importance à ses yeux. 

Pierre a renié trois fois et ça n’est pas chose anecdotique. Résultat, il y a encore ça entre Jésus 

et Pierre, en ce temps de la résurrection. On ne peut donc pas en rester là. En l’interrogeant à 

trois reprises, en l’invitant à lui déclarer son amour à trois reprises, Jésus permet à Pierre de 

dépasser la honte liée à sa trahison.  

Une autre interprétation mérite d’être soulignée : elle s’appuie sur le texte original, en 

grec. Si la question de Jésus nous paraît être trois fois la même, tel n’est pas le cas, dans la 

réalité. Lors des deux premières questions, Jésus emploie le verbe « AGAPE » qui évoque 

l’amour total, l’amour don de soi, celui qui, justement, caractérise Jésus. C’est à cette même 

qualité d’amour que Jésus appelle Pierre. Mais à ces deux premières questions, Pierre répond 

avec un autre verbe « PHILEIN » qui évoque, lui, l’amour d’amitié. Autrement dit Jésus 

demande à deux reprises à Pierre : « est-ce que tu m’aimes au point de donner ta vie pour 

moi ? » et par deux fois Pierre répond : « Oui Jésus, je t’aime comme un ami ». Alors, Jésus se 

résout à rabaisser son exigence. Il change de verbe et emploie le verbe « PHILEIN » lors de 

sa dernière question. Il se met au niveau de Pierre qui en est toujours à « PHILEIN »... Pierre 

n’est pas prêt à aimer comme Jésus. Il le sera un jour... mais c’est une autre histoire. Pour 

l’instant Jésus prend Pierre tel qu’il est et se contente de sa déclaration d’amitié. Merveilleuse 

patience de Dieu à notre égard car, frères et sœurs, il en est ainsi avec chacun d’entre nous : 

Jésus nous invite à un amour inconditionnel mais, tant que nous n’y sommes pas prêts, il se 

contente de notre amitié... en attendant le jour J.  

Si les trois questions ne sont pas exactement les mêmes, pour ce qui relève du verbe 

employé, elles ne le sont pas, non plus, pour ce qui relève du champ d’application. La 

première question ne se contente pas de savoir si Pierre aime ou non Jésus, elle comporte un 

« plus que » « m’aimes-tu plus que ceux-ci ? »... Un « plus que » que nous avons déjà croisé 



dans la bouche de Jésus : « celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne 

de moi » (Mt 10,37) 

Un « plus que » qui, soyons honnêtes, ne nous laisse pas tranquille : Aimer Dieu que 

l’on ne voit pas, que l’on ne touche pas, dont on ne ressent pas toujours l’amour... plus qu’une 

maman ou un papa. Balaise ! Mais ne nous y trompons pas : ce « plus que » n’est pas 

invitation à moins aimer nos proches mais à prendre conscience de la formidable capacité 

d’amour (Agape, amour don de soi) que Dieu a déposé en nous... Puisque nous sommes faits à 

son image c’est bien que nous sommes, théoriquement, capables d’aimer comme lui... De fait, 

je peux aimer « plus » Dieu sans aimer « moins » ceux que j’aime déjà. Cela ne dépend que 

de moi. Lorsqu’un nouvel enfant naît dans une famille, l’amour que lui porte ses parents ne 

diminue en rien l’amour qu’ils portent aux autres enfants. L’amour ne fonctionne pas sous le 

mode vase communiquant mais sous le mode entropique : il est en croissance infinie si nous 

le désirons !  

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » Si l’on s’en tient au 

texte de l’évangile de Jean, ces « ceux-ci » dont il est question dans la bouche de Jésus sont 

les six autres compagnons de Pierre, ceux qui se trouvaient avec lui sur la barque et, parmi 

ceux-ci, les amis d’enfance de Pierre qu’étaient probablement les fils de Zébédée. Nous 

savons, de fait, que ces trois-là péchaient déjà ensemble, avant même de rencontrer Jésus. 

« M’aimes-tu plus qu’eux ? » Je peux vous témoigner que cette question de Jésus a 

longuement habité ma prière d’oraison ces jours-ci. M’aimes-tu, Maximilien, plus que ceux-ci, 

que tous ceux qui écoutent tes méditations chaque jour, plus que tous tes paroissiens ? La 

question m’a tracassé et permis de prendre conscience, pour moi, d’une première grâce à ce 

confinement : celle d’avoir remis Jésus au centre.  

Ste Thérèse d’Avila le disait ainsi : « Nada te turbe, nada te espante; sólo Dios 

basta. » Dieu seul suffit. Dieu seul suffit. Célébrer la messe sans personne c’est d’abord 

profondément déconcertant mais, j’en prends conscience maintenant, transformant ! La messe 

ça n’est pas d’abord une tribune pour prêcher, c’est une occasion qui nous est offerte de 

contempler Dieu qui se donne... Je crois que ce temps de confinement m’offre une belle 

occasion de remettre les choses à leur juste place !  



Après chaque réponse de Pierre, après avoir entendu chacune des confessions d’amour 

de son apôtre, Jésus confie à celui-ci une mission qui relève du « prendre soin » de ses 

agneaux ou brebis, bref de prendre soin du peuple de Dieu dont Jésus est le bon Pasteur. Nous 

pouvons relire, à ce sujet, le discours du bon Berger, dans ce même évangile, au chapitre 

10,1-42. 

« Prenez soin de vous » Voilà bien le mot d’ordre qui nous bassine les oreilles depuis 

le début du confinement sur toutes les ondes de radio et chaines de télé : « Prenez soin de 

vous, restez chez vous ». Qu’il est intéressant de voir, une fois de plus, l’actualité de la Parole 

de Dieu. Il y a 2000 ans, nous étions déjà invités à prendre soin... Mais vous avez, 

évidemment, remarqué le glissement qui s’est effectué entre la culture chrétienne de nos 

ancêtres et le monde déchristianisé dans lequel nous vivons désormais... Si nous sommes, 

nous aujourd’hui, invités à prendre soin de nous, c’est à bien prendre soin, non de lui mais des 

autres, que Jésus invite Pierre. « Prends soin de mes brebis Pierre et non pas de toi... » 

Je vous avoue que si, au début, j’étais plutôt sensible à ce mot d’ordre tant 

l’expression « prendre soin » dégage un sentiment bienfaisant... je perçois, désormais, qu’il 

est bien révélateur de notre société individualiste : « Restez chez vous non pas pour prendre 

soin des autres que vous pourriez contaminer en sortant mais restez chez vous pour prendre 

soin de vous puisque les autres sont une menace potentielle ! » Je crois que nous avons à prier 

avec intensité, frères et sœurs, pour que nous ne ressortions pas de cette expérience du 

confinement avec inscrit dans notre inconscient que l’autre est une menace mais qu’il est et 

restera toujours une merveilleuse opportunité de grandir dans l’amour. C’est tout ce qui fait la 

base du vivre ensemble qui en serait ébranlé... 

Dès le 1er chapitre de l’évangile de Jean, Jésus interpelle ses premiers disciples par ces 

mots « suis moi ». Au terme de ce même évangile c’est par ces mêmes mots que Jésus 

interpelle Pierre : « suis moi ». L’état de disciple, c’est à dire l’état de suiveur ou imitateur de 

Jésus Christ (nous en avons déjà parlé) n’est pas limité à la vie terrestre de Jésus. Les apôtres 

ne cessent pas d’être des disciples qui suivent le Christ dès lors que celui-ci est remonté au 

Ciel. Cette « sequela Cristi », cette « suite du Christ » elle n’est jamais terminée une fois pour 

toute puisque Jésus est le Chemin. Voilà pourquoi 2000 ans après, nous pouvons nous aussi, 

aujourd’hui, nous considérer comme des disciples de Jésus Christ, des suiveurs du Seigneur. 



C’est bien cela que nous manifestons à chaque fois que nous prions, que nous nous mettons 

ainsi à son école pour mieux le suivre...  

Sur ce, bon temps d’oraison !  

    

Le disciple c’est celui qui suit. 


