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J’imagine que le Pape François, successeur de Pierre, a médité plus d’une fois ce
passage d’Evangile selon Saint Jean.
Mais aujourd’hui, le Seigneur s’adresse à chacun d’entre nous : « M’aimes-tu
vraiment ? »
Le Seigneur insiste sur ce vraiment, car il s’agit bien d’une décision spirituelle qui
engage toute notre vie.
Notre oui est sans doute un peu fragile ; mais notre oui est englobé dans le oui de la
Vierge Marie.
Après avoir dit oui, le Christ Ressuscité nous dit : « Suis-moi ».
Ainsi notre oui est un engagement à nous mettre à la suite du Christ.
On ne peut pas s’engager à moitié ! Comme Pierre, nous sommes appelés à être des
témoins jusqu’au bout, même si cela coûte ! Que de martyrs encore aujourd’hui ! Signe de la
vitalité de l’Eglise.
Sommes-nous prêts comme les apôtres à dire à nos adversaires : « Il faut obéir à Dieu
plutôt qu’aux hommes ». Attention aux compromissions ! Si vraiment notre foi est le tout de
notre vie, nous ne pouvons pas nous taire, bien au contraire et je l’espère.
Comme les disciples « nous repartons tout joyeux d’avoir été jugés dignes de subir des
humiliations pour le Nom de Jésus ».
Les premiers chrétiens priaient pour être fidèles au Christ et pour être jugés dignes de
mourir martyrs !
Nous n’en sommes pas là et Dieu merci, il y a chez nous la liberté religieuse ! Mais tout
est fragile et il n’est pas toujours facile de se faire entendre.
Il nous faut raviver notre zèle apostolique et demander à l’Esprit Saint la force et
l’audace de parler à temps et à contretemps !
Mais où trouver ce désir du témoignage ?
Le passage de l’Apocalypse que nous venons d’entendre fait grandir le désir des fins
dernières !
Après notre pâque, nous espérons participer aux chants et à la louange de cette
multitude d’anges :
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« Il est digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et richesse, sagesse et force,
honneur, gloire et louange. »
Car telle est bien notre vocation ! nous avons été créés pour être vivante offrande à la
gloire de Dieu le Père.
En attendant, nous sommes au cœur de ce monde pour témoigner de l’amour du
Seigneur.
Il s’agit de rendre compte de notre espérance et Dieu sait que notre monde en a bien
besoin !
La bienheureuse espérance, c’est le retour du Christ, comme nous le disons après le
Notre Père.
Mais l’Espérance, c’est de se savoir aimés par le Seigneur tels que nous sommes et de
pouvoir répondre à son amour par notre pauvre amour.
L’Espérance transforme notre regard sur le monde et nous permet de voir les
merveilles de Dieu au cœur des épreuves.
L’Espérance et la foi nous font prendre du recul sur ce que nous vivons ; nous ne
sommes que des pèlerins et nous nous préparons à contempler l’Agneau Immolé pour notre
salut.
« A celui qui siège sur le Trône, et à l’Agneau, la louange et l’honneur, la gloire et la
souveraineté pour les siècles des siècles. »
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