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M'aimes tu ?    Prends soin de  mes agneaux…

Il s'agit d'une seconde conclusion à l'Evangile, certainement rajoutée après que tout le reste ait été 
écrit. On a l'impression que dans cette seconde conclusion, l'auteur essaie de caser tous les ce dont il
n'a pas pu parler avant pour garder la cohérence de son œuvre littéraire : la pêche miraculeuse, la 
difficulté de reconnaître Jésus après sa résurrection, la révélation dans le partage du pain, les 
enseignements sur l’Église….  Tous ces éléments rajoutés ici à l'Evangile original sont tournés vers 
l’Église : la pêche miraculeuse, le partage du repas...etc.

Pour moi, cette deuxième conclusion de l'Evangile a surtout pour rôle de faire le lien avec la suite. 
C'est un peu comme si Jean disait, « Jésus ne vous a pas beaucoup parlé de l’Église, mais c'est lui 
qui a demandé à ses disciples, après la résurrection, de la mettre en route ».  

Et c'est là que nous en venons à cette phrase  : « M'aimes-tu ? Prends soin de  mes agneaux! » . Le 
lien entre ces deux expressions  ne va pas de soi :  « m'aimes-tu ? » et « prends soin de mes 
agneaux » et pourtant, je me dis que le sens est évident...

Vous dites que vous aimez le Jésus de cet Evangile de Jean. Vous vous réclamez de lui. Vous vous 
présentez comme ses disciples. Vous aimez le prêcher, raconter tout ce qu'il a fait, ses miracles et 
ses enseignements, mais tout cela n'est rien si ça ne se traduit pas dans la communauté par le soin 
qu'on apporte aux autres. L'amour que Pierre est invité à porter à Jésus n'est pas l’amour mystique 
de celui qu'il a connu pendant son ministère terrestre et qui est maintenant aux cieux. Non, c'est un 
amour très concret, celui des membres de son troupeau, de l’Église. Et Jésus va encore plus loin 
dans l'aspect concret de cet amour qui doit déboucher sur le fait de prendre soin des autres.  « Tu dis
que tu m'aimes, alors prends soin de ceux que j'aime ! » Il ne dit pas « aime » ceux que j'aime, ce 
qui resterait abstrait, mais prends soin d'eux. Si on ne sait pas trop ce qu'aimer veut dire, s'il peut y 
avoir  plusieurs définitions de ce que veut dire aimer, prendre soin est très clair. On sait tous ce que 
cela veut dire.  En fait, Jésus fait passer Pierre d'un niveau mystique, très spirituel à un niveau très 
concret.  C'est comme s'il lui disait : « tu as été capable quitter les autres et de te jeter à l'eau pour 
me rejoindre, moi le ressuscité, sur la plage », tout ça est très bien, mais ce n'est pas çà m'aimer. 
M'aimer, c'est peut être rester avec les autres, prendre soin d'eux.

Alors qu'est ce que cela veut dire pour nous aujourd'hui ?  Dans ma vie, j’ai rencontré des gens qui 
comme  Pierre étaient  prêts à se jeter  à l'eau pour Jésus en laissant les autres gérer la vie matérielle
de leur famille, de leur communauté, de leurs cercles d’amis.... Ils apparaissent détachés de la 
réalité quotidienne et bien souvent on les admire ! Ce sont ceux qui sont prêts à passer des nuits en 
prière et en méditation pour mieux vivre leur amour avec Jésus. Ils ne voient que lui et plus leurs 
frères et sœurs qui sont là, à côté d'eux. A ceux là, Jésus ne dit pas qu'ils on tort, pas plus qu'il ne dit 
à Pierre qu'il a eu tort. Mais il rajoute : « Prends soin de  mes agneaux », tourne toi vers les autres si
c'est vrai que tu m'aimes.   Bien sûr, Jésus ne dit pas comment il faut faire. Il laisse le champs de 
tous les possibles ouvert. Il y a de multiples manières de prendre soin des autres. Cela peut être par 
la prière, car il y a aussi une prière tournée vers les autres, cela peut être par l’action sociale, le 
partage des ressources, cela peut être par l'enseignement, l’engagement dans une carrière 
médicale...etc...

Le principe paraît très simple et vous vous demandez peut être pourquoi je m'évertue encore à vous 
le redire ! C'est vrai, le principe est simple et pourtant, comme je vous le disais à l'instant, partout 
dans le monde, des chrétiens qui se veulent plus spirituels que les autres, prêts à se jeter à l'eau pour
rejoindre Jésus n'arrive pas à le comprendre !  



Pourquoi croyez vous que Jésus répète trois fois sa question à Pierre ?  C'est parce que Pierre non 
plus n'arrivait pas à comprendre !  M'aimes-tu, mais tu le vois bien seigneur, je suis à l’Église tous 
les dimanches ! M'aimes-tu, mais tu le vois bien, je suis le président la commission x et je suis 
prédicateur laïque  M'aimes tu ? Mais tu le vois bien seigneur, je suis même pasteur !  A chaque 
réponse, Jésus rajoute : « alors, occupe toi des autres, occupe toi de mes brebis ».

Il ne s'agit pas de le comprendre intellectuellement, mais de le vivre ! Et pour cela, nous avons bien 
besoin qu'on nous pose plusieurs fois la question ! 


