
Temps de prière à 18h 

n° 38 

Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière. Nous voici tou.te.s en 

communion, en ton nom, chacun.e chez soi. A la lumière de la résurrection et de l’espérance 

suscitée par le tombeau vide, nous te disons notre reconnaissance de pouvoir te parler, te prier, 

uni.e.s les uns aux autres, tous les soirs à 18h.  

Merci Seigneur. Amen  

Chant 42/08 Toi qui disposes, strophe 1  

Toi qui disposes De toutes choses Et nous les donnes chaque jour, Reçois, ô Père, Notre prière 

De reconnaissance et d’amour.   

 

Lecture Biblique : Jean 21, 15-17 (Traduction NBS),  

« Après qu’ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus 

que ceux-ci ? Il lui répondit : Oui, Seigneur ! Tu sais bien, toi, que je suis ton ami ! Jésus lui 

dit : Prends soin de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois : Simon, fils de Jean, m’aimes-

tu ? Pierre lui répondit : Oui, Seigneur ! Tu sais bien, toi, que je suis ton ami ! Jésus lui dit : 

Sois le berger de mes moutons. Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jean, es-tu mon 

ami ? Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : « Es-tu mon ami ? » Il lui 

répondit : Seigneur, toi, tu sais tout ! Tu sais bien, toi, que je suis ton ami ! Jésus lui dit : Prends 

soin de mes moutons. » 

 Ces versets bien connus se situent dans le dernier chapitre de l’évangile de Jean, dans 

son épilogue, sa seconde conclusion. Jésus, après être apparu à Marie-Madeleine puis aux 

disciples à Jérusalem, les rejoint au bord du lac de Tibériade. Dans ce récit, Pierre entend trois 

fois la demande « Es-tu mon ami ? », en écho à ses trois reniements.  

En réalité, et la traduction le montre ici, Jésus ne lui demande pas d’abord s’il est son ami mais 

il lui demande s’il l’aime, avec le même mot (agapè) que celui du commandement nouveau lors 

du dernier repas « aimez-vous les uns les autres », le même que celui utilisé quand il leur 

demande de rester dans son amour, comme lui-même est resté dans l’amour du Père.  

Par deux fois, Pierre répond qu’il est son ami en utilisant cette fois un autre mot (philo) qui 

renvoie à l’amitié entre êtres humains. Jésus n’en tient pas rigueur à Pierre puisqu’il lui confie 

la charge de ses agneaux puis de ses moutons. Il finit même par adopter les mêmes mots que 

Pierre et lui demande s’il est son ami (philo) et ne lui demande plus s’il l’aime.  

Ce récit nous montre combien le Ressuscité n’est pas revenu pour régler des comptes, pour 

demander une vengeance ou même un procès juste. La Résurrection est une annonce de pardon. 

Jésus Christ est le pardon donné par Dieu, pour tous les errements des êtres humains, même 

lorsqu’ils donnent la mort, même lorsqu’ils trahissent, même lorsqu’ils déçoivent.  

Pierre a trahi Jésus, il l’a renié, il l’a laissé mourir. Lui qui disait qu’il donnerait sa vie pour lui, 

il l’a abandonné. Il peut bien de se dire que cela n’aurait rien changé, qu’il n’y pouvait rien, 

qu’il était impuissant, il l’a tout de même renié, trois fois.  

Combien de fois le renions-nous ? combien de fois renonçons-nous ? Combien de fois avons-

nous peur ? Chaque jour. Nous ne cessons de nous éloigner de celui qui veut que nous 



demeurions dans son amour. La période actuelle peut parfois nous conduire à une introspection 

déprimante et culpabilisante. Nous sommes pour la plupart en « troisième ligne », de ceux à qui 

il est demandé de ne rien faire. Nous nous sentons inutiles. Nous pouvons aussi ruminer tout ce 

que nous avons mal fait, pas fait, pas assez fait, tout ce qui nous éloigne de la joie de Pâques.   

A chacun.e d’entre nous, une bonne nouvelle est annoncée : nous sommes pardonnés. Notre 

Dieu vient vers chacun de nous, il sait tout bien sûr et pourtant il vient à nous et nous demande 

si nous l’aimons. Et quand bien même nous n’arrivons pas à dire ce mot qui nous paraît trop 

grand, celui de l’Amour de Dieu pour nous, il reste auprès de nous. Il accepte nos limites et 

veut bien commencer par une amitié avec nous si cela nous convient mieux. Il accepte nos mots 

humains, nos moyens humains limités. Et il nous donne, comme à Pierre, le soin de veiller sur 

les autres, petits et grands, le soin d’aimer.  

Laissons-nous pardonner par Celui qui nous aime tels que nous sommes et vient demeurer avec 

nous.    

Chant 42/08 Toi qui disposes, strophe 2  

Le don suprême Que ta main sème C’est le pardon, c’est notre paix ; Et ta présence, Trésor 

immense Est le plus grand de tes bienfaits.  

 

Prière  

Toi le Ressuscité, comme un pauvre qui ne veut pas s’imposer, tu accompagnes chacun sans 

forcer l’entrée de notre cœur. Tu es là, tu offres ta confiance, tu ne délaisses personne, même 

quand les profondeurs crient de solitude. Pour t’accueillir nous avons besoin de guérison. Pour 

te reconnaître, il importe que nous prenions le risque de refaire à tout moment le choix de te 

suivre. Sans ce choix, à chaque fois radical, nous nous traînons. Te choisir, c’est t’entendre nous 

dire : « Toi, m’aimes-tu ? »  

(Frère Roger de Taizé) 

Assurés de ton amour, nous prions les uns pour les autres : prière personnelle  

Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. Et, comme tes enfants, nous 

voulons encore te prier ainsi:  

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 

soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-

nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 

laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, 

la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, amen.  

Chant 42/08 Toi qui disposes, strophe 3  

Que, par ta grâce, l’instant qui passe, Serve à nous rapprocher de toi ; Et qu’à chaque heure, 

Vers ta demeure, Nos cœurs s’élèvent par la foi.  
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