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On entend souvent dire que l’amour rend aveugle ou encore que lorsqu’on est 
en amour, on ne voit plus rien... 
 Je dois vous dire que je ne suis pas certain de l’exactitude de ces 
affirmations. 
 Parce que l’amour, quand on y pense, c’est ce qui permet de voir ce que 
les autres ne voient pas ou ce que les autres ne voient plus. 
 L’amour est fait de sensibilité, d’intuition, qui permettent de voir 
autrement, de voir en profondeur. Et l’amour provoque des réveils, et ce, 
même dans les circonstances les plus dramatiques et les plus ténébreuses. 
 Prenez Marie-Madeleine quand elle se rend au tombeau après le Sabbat. 
Quand elle constate que le corps de son Jésus n’est plus là... elle pleure. Mais il 
suffira d’entendre sa voix l’interpeller : « Marie » ... et l’amour se réveille et 
l’amour lui permet ces mots de foi : « Rabbouni ». 
 Même chose pour les disciples d’Emmaüs, un geste suffira... le geste du 
don total, le geste du don par avance... et leurs yeux s’ouvrent parce que 
l’amour se réveille... « notre cœur n’était-il pas brûlant en nous ? » L’amour leur 
permet de reconnaître la présence au cœur d’un geste, celui du pain rompu. 
 Et Thomas... une simple invitation : « avance ton doigt, avance ta main » 
...  L’appel à la confiance réveille l’amour et provoque un acte d’adoration et 
d’émerveillement : « Mon Seigneur et mon Dieu ». 
 Mais l’amour n’est pas un sentiment de surface qui provoquerait des 
réactions d’un moment. L’amour, c’est quelque chose qui doit se vivre en 
profondeur, qui doit prendre racine, qui doit garder le regard éveillé pour 
permettre de voir, comme le dit l’expression : ce qui est invisible à nos yeux... 
Parce que même si l’amour a réveillé le cœur de certains, n’en demeure pas 
moins qu’ils ont encore des doutes au point de reprendre l’activité des jours 
ordinaires... Ils étaient quand même 7 sur onze à reprendre le bateau : « Je 
m’en vais à la pêche » ... « Nous allons avec toi. » Et on les nomme : Simon-
Pierre, Thomas, Nathanaël de Cana, les fils de Zébédée : Jean et Jacques et deux 
autres disciples...  
 L’amour les avait réveillés, mais le doute subsistait. La foi ne vit pas à coup 
de volonté. La foi vit par la confiance. Et la foi vit par l’amour. 
Et c’est ce que la réaction de Jean nous fait comprendre. Il est beau Jean... Il est 
particulier, Jean... On le sent tout au long de l’évangile... on le devine intuitif... 
on le devine contemplatif... on le sait « l’ami fidèle » présent jusqu’à la croix... 
Comme dit La Sagesse : c’est dans l’adversité qu’on reconnaît l’ami véritable. 
  
  



 

 

 
 
 
 
 

 
Et l’amour de Jean ne le rend pas aveugle... même s’il est encore loin, 

même s’il est encore sur un autre rivage, Jean le reconnait... l’amour lui permet 
de voir ce que les autres n’ont pas encore perçu... « C’est le Seigneur ! » Jean 
aimait Jésus. Un jour Jésus l’avait rejoint dans la délicatesse d’une rencontre. Il 
s’était laissé séduire. Même chose pour Pierre... mais Pierre, tellement 
différent... Pierre le fougueux... Pierre qui prend les devants... combien de fois 
dans l’évangile... encore aujourd’hui : « Je m’en vais à la pêche. » 
 Peut-être voulait-il se distraire de son reniement... sans doute trop lourd 
à porter et que l’activité physique réussissait à éloigner... 
 Le pêcheur-pécheur devra faire l’expérience de la miséricorde...  
 Le pêcheur-pécheur devra faire l’expérience du pardon... 
 Seul un pécheur pardonné pourra devenir instrument de miséricorde... 
 Seul un pécheur pardonné pourra offrir le pardon... 
 « Simon », c’est l’homme que Jésus veut rejoindre... l’homme qui a besoin 
de liberté intérieure pour vivre à plein la mission pour laquelle il a été mis à 
part. 
 « Simon, m’aimes-tu plus que ceux-ci ? »...   « Je t’aime, tu le sais ». 
 « Simon, m’aimes-tu ? »...   « Je t’aime, tu les sais ». 
 « Simon, est-ce que tu m’aimes ? »...      « Tu sais tout : tu sais bien que je 
t’aime ». 
 C’est à ce Pierre, impétueux et fragile, que Jésus va confier la mission. 
Il fera du marin, du pêcheur, un berger. Et cela sans aucune référence à sa 
lâcheté. 
 L’amour ne rend pas aveugle. L’amour permet de voir plus loin, 
autrement. L’amour permet de voir celui qui nous attend sur le rivage... celui 
qui nous rejoint, qui se fait proche au cœur de nos vies, de nos doutes, au 
cœur de nos épreuves. Quand on cherche à se distraire pour oublier, un peu 
comme Pierre, il vient tout proche pour demander sans référence à la 
faiblesse : « M’aimes-tu ? » Retenons l’importance de le reconnaître, de 
l’accueillir et de nous laisser relancer dans la mission... parce que c’est à 
chacun de nous qu’il redit : « Suis-moi. » 


