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SAMEDI 4 MAI 2019

HOMÉLIE DE MGR MICHEL SANTIER

Lectures liturgiques : Ac 5, 27b – 32.40b-41 ; Ps 29 (30) ; Ap 5, 11-14 ; Jn 21, 1-19

Nous sommes dans le temps de Pâques, c’est la raison pour laquelle nous venons 
d’entendre dans l’Evangile le récit d’un témoignage de foi en Jésus ressuscité, de 
l’évangéliste Jean.

Notre foi  repose sur le témoignage de foi  en la résurrection des Apôtres, comme 
nous  l’avons  entendu  dans  le  récit  des  Actes  des  Apôtres.  Pierre  et  Jean 
comparaissent  devant  le  grand  Conseil,  ils  ont  rempli  Jérusalem  de  leur 
enseignement,  mais  ils  ne  se  laissent  pas  intimider,  ils  proclament  devant  les 
membres du conseil le cœur de la foi chrétienne, le Kerygme :

Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté au bois du  
supplice. C’est lui que Dieu a élevé (autre mot pour dire ressuscité) en faisant  
de  lui  le  Sauveur  pour  accorder  au  peuple  la  conversion  et  le  pardon des  
péchés.

Les chrétiens ne croient pas seulement au Dieu unique, mais ils croient aussi qu’Il  
s’est révélé aux hommes à travers Jésus-Christ, il a pris chair de notre chair, il a 
mangé avec ses disciples qui ont écouté ses enseignements, il a guéri les malades, 
réconforté les pauvres et pardonné aux pécheurs.

Jésus, qui n’a commis aucun mal, a été l’objet de la violence des hommes, n’a pas 
seulement subi les événements, il a donné sa vie pour nous sur la Croix, et par le  
don de sa vie ce n’est plus la haine et la violence que l’on voit se déchaîner ces  
jours-ci qui ont le dernier mot, mais l’Amour et le Pardon.

Jésus devient alors notre Sauveur, il nous a aimés jusqu’à l’extrême, il nous indique 
le chemin de l’amour et de la confiance.

A Pierre qui l’a renié trois fois, Jésus ne fait pas de reproche, il l’invite par la même 
question à trois reprises « Pierre, m’aimes-tu ? » à grandir dans l’amour pour qu’il 
puisse lui confier son troupeau, en devenant le Pasteur : « Sois le berger de mes 
brebis ».

Cette question « M’aimes-tu ? » elle vous a été posée par celui (celle) avec qui vous 
voulez fonder une famille, un foyer.

Vous  vous  préparez  au  mariage,  pas  seulement  à  un  rite  religieux,  mais  au 
sacrement de mariage.

Et si dans la voix de celui que vous aimez, « m’aimes-tu ? » vous entendez aussi la 
voix  de  Dieu,  de  Jésus-Christ,  vous  découvrirez  que  Dieu  n’est  pas  à  chercher 
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ailleurs, il est et sera présent à votre amour. Car votre vocation fondamentale qui est  
celle de tout être humain, c’est d’être aimé pour aimer.

Le jour où celui que vous aimez vous a posé cette question, vous avez compris que 
pour lui,  vous êtes unique, précieux,  de même pour Dieu personnellement,  et en 
couple, vous êtes aimés de Dieu et en lui de Jésus d’une manière unique.

Ce don va vous être donné dans le sacrement du mariage, vous êtes aimés pour 
aimer en retour, vous êtes aimés pour vous donner sans retour à celui que vous 
aimez.

Vous êtes aimés pour aimer les enfants qui sont déjà nés de votre amour, pour ceux 
qui en seront le fruit à l’avenir.

Dans la question de Jésus à Pierre « m’aimes-tu ? » et la propre réponse de Pierre 
« tu sais que je t’aime » est exprimé le pardon de Jésus à Pierre et à nous tous.

Cette question, vous serez amenés à vous la poser mutuellement régulièrement : 

M’aimes-tu ?

Tu sais que je t’aime.

Vous recevrez mutuellement la question et la réponse comme un beau cadeau de 
pardon.

+ Mgr Michel Santier
Evêque de Créteil
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