
Homélie – Dimanche 5 mai 2019 

 Ce long récit est une deuxième conclusion de l’Evangile de Saint Jean. Le personnage 

central est Simon Pierre. Je vous propose de suivre l’évolution de Simon Pierre, nous 

comprendrons mieux ensuite le sens de la mission qu’il a reçu. 

 Nous nous retrouvons au bord du lac de Tibériade, là où tout avait commencé pour 

Simon Pierre, quand Jésus l’a appelé à laisser ses filets et à le suivre. Simon Pierre avait obéi 

avec André, son frère et les deux fils de Zébédée, Jacques et Jean ! 

 Après la résurrection Pierre est là, au bord du lac, en attente avec d’autres disciples, 

eux aussi originaires de la Galilée… Le message de la résurrection était clair « Ne cherchez 

pas parmi les morts celui qui est vivant… Il vous précède en Galilée ! » Dans ce lieu va se 

manifester la mission, loin de l’austère Jérusalem, dans une région plus ouverte ! 

 Or Simon Pierre décide d’aller à la pêche, et ses amis montent avec lui dans la 

barque ! On ne peut pas s’empêcher d’y voir une allusion à l’Eglise… Ils vont pêcher toute la 

nuit sans rien prendre. Au petit matin quelqu’un les appelle du rivage : « Les enfants avez-

vous quelque chose à manger ?», mais le filet est vide et Simon Pierre et ses compagnons 

obéissent à ce mystérieux personnage, alors la pêche est surabondante ! 

 Jean alerte Simon Pierre : « C’est le Seigneur », aussitôt,  Simon Pierre se jette à l’eau 

pour rejoindre Jésus. Il est le premier avec lui sur la plage et lorsque Jésus demande que l’on 

apporte du poisson, c’est lui qui va tirer le gros filet sans qu’il se rompe. Simon Pierre a 

besoin de l’intuition de Jean pour reconnaître Jésus… 

 Retenons que Jésus ressuscité n’est jamais loin de nous… un homme sur la berge qui 

au matin nous appelle et a besoin de nous ! Savons-nous entendre son appel ? Retenons 

aussi que comme Pierre a eu besoin de Jean, nous avons besoin de la parole de nos amis, 

nos proches pour reconnaître la présence de Jésus et aller à lui. 

 Simon Pierre est là avec ses amis pour le repas sur la plage avec Jésus… 

 Et c’est ensuite ce dialogue étonnant entre Jésus et Simon Pierre… « M’aimes-tu ? 

M’aimes-tu plus que ceux-ci ? » « Oui Seigneur, tu sais que je t’aime… » Simon Pierre ne 

doute pas un seul instant que Jésus sait ce qu’il a dans le cœur, un attachement profond à 

celui qu’il a suivi depuis son appel. La question va être renouvelée encore deux fois… Ces 

trois questions de Jésus à Pierre correspondent sans doute aux trois reniements de Pierre au 

moment de la Passion. Or chaque fois, Jésus confirme Pierre dans sa mission de « pasteur » 



… Lui Jésus le bon pasteur, l’unique pasteur engage Pierre à guider le troupeau de ses 

disciples… « Pais mes agneaux, pais mes brebis… » 

 Il y a un changement de nom… Simon Pierre devient uniquement Pierre… dans 

l’exercice de cette nouvelle responsabilité construite sur une relation de confiance et 

d’amour entre Jésus et lui. 

Pierre va pouvoir guider les autres disciples au moment où Jésus ressuscité va disparaître, 

puisqu’il est dans cette relation vivante et aimante avec Lui. On peut s’interroger, pourquoi, 

Pierre reçoit cette mission et non pas Jean le disciple que Jésus aimait. Pierre est choisi, 

malgré ses hésitations, malgré son reniement, malgré ses emportements… Il est choisi pour 

être témoin de l’amour de Dieu révélé en Jésus, qu’il a pressenti plus que d’autres. 

 Cette mission va obliger Pierre à sortir des sentiers battus, lui l’humble pêcheur des 

bords du lac, va parcourir les routes de la Palestine et jusqu’à Rome… Il va rencontrer des 

hommes et des femmes de toute culture, il sera obligé, lui le juif rigoriste à manger avec les 

païens, à reconnaître que l’Esprit du ressuscité leur est également donné ! Pierre ira jusqu’au 

martyr à Rome, il sera ainsi le pilier de l’Eglise… 

 Le texte se termine par le « Suis-moi » … qui avait inauguré son appel ! Comment 

suivre le ressuscité ? En l’aimant, en le reconnaissant dans la communauté des disciples, et 

en annonçant son évangile… « Bonne nouvelle pour tous les peuples » 

  


