Jn 21 : 17 « Il lui dit pour la troisième fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ?
Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois : M’aimes-tu ?
Et il lui répondit : Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. »
Dans cette phrase, nous
Il semble y avoir un doute qu’en à l’amour de Pierre pour Jésus
ressentons la blessure que la
Il semble y avoir une incompréhension entre Pierre et Jésus
parole de Jésus provoque, au
Jn 21 : 15 « Après qu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre : Simon, fils de Jonas,
m’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? Il lui répondit :
La réponse ne correspond
tréfonds de l’âme de Pierre
Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes agneaux. » pas à la question !
αγαπαω agapao

Et la troisième fois, Jésus demande
à Pierre « M’aimes-tu ? »
φιλεω phileo

φιλεω phileo

Pierre ne répond pas à la question

Il semble y avoir une inexpérience de Pierre devant le message
Jn 21 : 16 « Il lui dit une seconde fois : Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu ? Pierre lui
répondit : Oui, Seigneur, tu sais que je t’aime. Jésus lui dit : Pais mes brebis. »
φιλεω phileo
αγαπαω agapao
agapao et le comparatif

La première fois
Jésus utilise αγαπαω
La deuxième fois
Jésus utilise αγαπαω agapao sans le comparatif
2 Co 8 : 9 « Car vous connaissez la grâce de
notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s’est
La troisième fois
Jésus utilise φιλεω phileo sans le comparatif
fait pauvre, de riche qu’il était, afin que par sa
pauvreté vous fussiez enrichis. »
Pierre se sentait autosuffisant
Jésus était en train de lui
montrer que ce n’était pas le cas
Jésus amenait Pierre à réaliser ce qu’était la grâce de Dieu
Rien n'atteint ce point sensible par excellence, ni le
sinon la parole de Dieu
diable, ni le péché, ni aucune influence humaine, rien
Pierre fut attristé de cette question:
Il sentait enfin au fond de lui-même la nécessité d’un
"M'aimes-tu?" renouvelée à trois reprises
attachement véritable (αγαπαω agapao) pour son Maître
Et il devinait le sens de cette patiente répétition
Les interrogations devant lesquelles le Seigneur
nous amène nous révèlent ce qu'il y a en nous…

Toute illusion sur lui-même avait disparu

Quelle maîtrise, quelle rectitude, quel art
admirable Jésus a déployé à l'égard de Pierre!
Quelle maîtrise, quelle rectitude, quel art
admirable Jésus déploie à notre égard !
Jn 13 : 6 à 9
« Il vint donc à Simon Pierre ; et Pierre lui dit : Toi,
Seigneur, tu me laves les pieds ! Jésus lui répondit :
Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant,
mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit : Non,
jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit :
Si je ne te lave, tu n’auras point de part avec moi.
Simon Pierre lui dit : Seigneur, non seulement les
pieds, mais encore les mains et la tête. »

Sur le terrain de Dieu,
il n’y a pas de risque

Il ne l’a pas humilié devant les autres
Il ne l’a pas invectivé
Il l’a fait cheminer
Il ne l’a pas rejeté
Il n’humilie pas devant les autres
Il n’invective pas
Il fait cheminer
Il ne rejette pas

Pour nous amener à reconnaître notre besoin de Lui
Pour nous amener à comprendre qu’il se met à notre hauteur
Pour nous amener à accepter qu’il a tout accompli pour nous
Pierre a cheminé
Et il a compris l’œuvre de la grâce
Mais Jésus continue à faire cheminer…
Jn 13 : 10 « Jésus lui dit : Celui qui est lavé n’a besoin que de se laver les pieds
pour être entièrement pur ; et vous êtes purs, mais non pas tous. »
« Dieu dit : N’approche pas d’ici, ôte tes souliers de tes
pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. »

Se déchausser, c’est Vient de la racine primaire len na’al
enlever les verrous
Fermer, tirer le verrou, barricader
de nos vies
L’étape suivante…
Ep 6 : 15
« …mettez pour
chaussure à vos pieds
le zèle que donne
l’Evangile de paix ; »

Image de la marche de
l’homme durant sa vie ici-bas

Ex 3 : 5
len na’al

Se chausser

Pour se laver les pieds,
il faut se déchausser !

Alors Lc 10 : 19

« Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les
scorpions et sur toute la puissance de l’ennemi ; et rien ne pourra vous nuire. »

Et alors

Jésus utilisera φιλεω phileo sans le comparatif
Jésus utilisera ensuite αγαπαω agapao sans le comparatif
Jésus utilisera enfin αγαπαω agapao et le comparatif

