Ma méditation d’aujourd’hui : Pierre m’aimes-tu ?

Magnifique cette statue située au bord du Lac
de Tibériade, en Israël. Elle évoque
l’étonnante rencontre entre Jésus et Pierre,
après le reniement de ce dernier. Jésus dit à
Pierre : « Pierre, m’aimes-tu ? M’aimes-tu
plus que ceux-ci ? » Pierre : « Oui, tu sais bien
que je t’aime… » Jésus : « Pais mes agneaux !
Pais mes brebis ! » Nous sommes, là, témoins
d’une magnifique réconciliation de deux
hommes qui cherchent à revivre une confiance
mutuelle après la violente trahison de Pierre à
l’égard de Jésus.
Voici deux hommes qui ont chacun une main
tendue vers l’autre. Pierre est déséquilibré :
c’est la conséquence de son triple reniement
du soir de l’arrestation de Jésus. Alors qu’il
est sur le point d’être renversé en arrière, il
tend la main en direction de Jésus, une main
qui rejoint celui-ci au cœur. Ne serait-ce pas
cette main tendue qui l’empêcherait de
tomber ? Et le Jésus qui est là, c’est le Jésus
ressuscité, un Jésus majestueux qui pose la
main sur Pierre pour le rassurer, le bénir, lui
donner sa confiance et sa force, et aussi pour
l’envoyer en mission malgré sa fragilité. Nous
voyons bien que la main de Jésus n’est pas
une main qui écrase, mais une main qui apaise
et qui pardonne. Les deux mains, celle de
Pierre et celle de Jésus, sont toutes deux chargées de tendresse. Aussi, les regards expriment ce que les
mains ne peuvent pas donner : le visage de Pierre est entièrement tourné vers celui de Jésus, comme pour
implorer un pardon, tandis que Jésus, lui, tourne ses yeux vers le large comme pour indiquer à Pierre
l’horizon de sa mission qui lui est confiée par delà sa fragilité. C’est tout au long de notre vie que nous
pourrons, nous aussi, tendre nos mains, tourner notre regard vers les autres, vers notre Père du Ciel : oui,
nous voulons nous aussi retrouver la confiance au cœur de nos propres faiblesses…et signifier aussi notre
volonté de repartir avec un cœur renouvelé.
Alors, nous vous invitons à venir prier avec nous, ici sur ce site au cours de ce carême, en ouvrant nos
mains, notre cœur et notre esprit à la vie des autres et à la vie de Dieu.
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