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L’Évangile de Jean se termine par la restauration d’un pécheur en vue du service. Pierre avait connu 
une chute retentissante et il le savait (Jn 18.15-27). Les autres disciples l’avaient connue, eux aussi, et 
Jésus ne l’ignorait pas. On ne pouvait pas escamoter ces questions lorsque l’on voulait entrer de 
nouveau dans la communion de Jésus et travailler dans son grand mouvement.

De graves questions se posent aussi en ce qui nous concerne, lorsque nous sommes amenés à 
travailler pour le Royaume de Jésus-Christ. Mais Pierre était restauré en vue d’une mission, pour 
nourrir agneaux et brebis, pour édifier le peuple de Dieu et l’équiper pour que ses membres puissent 
vivre comme des citoyens du Royaume céleste. J’espère que vous êtes sensible à l’émotion que contient
ce dernier chapitre de Jean. C’est pourquoi le travail accompli par notre Seigneur nous permet de le 
suivre dans cette grande tâche qu’il poursuit dans le monde. Ce monde est le sien : il faut savoir cela. 
C’est à travers lui que toutes choses ont été créées et que nous pouvons répondre à présent à sa 
pressante invitation à mener une vie d’obéissance pour lui dans ce monde.

La grande œuvre de Jésus, voyez-vous, ne nous fait pas attendre le ciel uniquement au bout du 
chemin, mais elle consiste à donner la vie éternelle, dès à présent, à ceux qui, cessant de travailler 
pour eux-mêmes, commencent à accomplir une mission pour leur Rédempteur. Mères au foyer, 
ouvriers, commerçants, cadres ou employés, enseignants ou toute autre personne, sont appelés à 
faire de leur travail une mission pour le Royaume.

Pierre fut appelé à devenir un apôtre. Bien entendu, nous ne sommes pas des apôtres comme lui, 
mais Jésus nous appelle aussi. Après avoir terminé sa grande œuvre de salut, il nous élève de la 
poussière où nous traînons et il nous dit : «  Suis-moi.  » Croyez en ce Jésus et travaillez dur pour lui, en 
commençant dès maintenant.
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«  Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit  : 
Suis-moi.  »

Jean  21.19
Lecture  : Jean  21.15-19
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Prière

Il est étonnant de penser qu’une personne qui tomba aussi bas que Pierre put être 
utilisée par toi, Seigneur! Cela signifie que nous aussi, nous pouvons être utiles. 
Fortifie notre foi, laisse-nous entendre ton appel à te suivre et aide-nous à le faire 
dans la fidélité. Amen.

Aaron Kayayan, pasteur
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