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Les disciples qui ont quitté Jérusalem pour les bords du lac de
Tibériade en Galilée sont structurés autour de Simon-Pierre qui exerce
son autorité par l’exemple. Il lui suffit de dire « je vais à la pêche »
pour que les autres le suivent. Tous sont plein d’énergie puisque
capables travailler toute une nuit mais improductif faute d’un lien
solide à Jésus ressuscité que ce dernier s’emploie à nouer au matin.
Par un dialogue durant lequel il ne se dévoile pas, il les mobilise !
Reconnu, il exerce sur Simon-Pierre une attraction telle qu’il s’habille
et le rejoint à la nage, entrainant les autres qui le suivent en tirant le
filet. Tous l’ayant rejoint et Simon-Pierre lui ayant amené la pêche, il
leur offre ce repas qu’il leur a préparé.
Après manger, Jésus établit Pierre comme pasteur de son troupeau.
D’abord en trois questions il lui fait prendre conscience qu’il a encore
du chemin à faire pour l’aimer vraiment. Puis il lui explique qu’il y
parviendra le jour où il mourra à lui-même parce qu’entrainé pour le
service du troupeau là où il n’imaginait pas aller.
A la lecture du livre des Actes Apôtres nous voyons Pierre mourir
ainsi. Ainsi il n’avait pas prévu de témoigner de la résurrection de
Jésus au Sanhédrin, le conseil qui décida de la mort de Jésus,
échappant alors à la mort grâce à l’intervention du pharisien Gamaliel.
Pierre et les Apôtres accomplissent ainsi sur terre la vision céleste
dont Jean fait état dans la deuxième lecture. En effet, ils proclament
au Sanhédrin que l’Agneau Immolé, à savoir Jésus, mérite tous les
honneurs car il l’a emporté sur la mort !
Ces textes présentent les fondements de l’Eglise : elle est une
communauté étroitement associée au ressuscité par un repas qui est
un lieu de vérité. Elle est une communauté engagée physiquement
dans un témoignage qui appelle à la conversion, car Pierre et ses
compagnons espèrent la conversion du Sanhédrin. Elle est une
communauté qui abandonner ses projets, ses rêves, pour aller de
l’avant en se laissant mener là où elle n’a pas prévu d’aller.
Reconnaissons-nous notre paroisse, notre communauté locale, et
nous-mêmes dans ce profil ?
Olivier Petit.

