
Annonce du reniement de Pierre

Lu par Guillaume Marquet

Évangile selon saint Matthieu chapitre 26, versets 31-35 
31 Alors Jésus leur dit : «  Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ; car il est
écrit : Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. 
32 Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » 
33 Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne
tomberai jamais. » 
34 Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis : cette nuit même, avant que le coq chante, tu
m’auras renié trois fois. » 
35 Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples
dirent de même.
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L’amitié au -delà de la trahison

Pierre a-t-il renié Jésus ? Formellement, la réponse est oui, et l’illustration bien connue nous
est donnée dans les trois Évangiles synoptiques lorsque Jésus est pris à partie dans la cour du
grand-prêtre : Pierre nie le connaître*. 
Mais une amitié profonde se brise-t-elle vraiment lorsque celui qui la met à l’épreuve le fait
sous le coup de la peur et s’en repent amèrement aussitôt après, jusqu’à en pleurer de honte
et de dépit ? 
On peut en douter, ou alors ce n’est pas une véritable amitié, qui sache résister aux orages.
Pierre aime profondément Jésus, d’une amitié certes éprouvée, mais aussi prouvée. 

La triple attestation qu’il en donnera plus tard le montre : « Tu sais bien, Seigneur, que je
t’aime. »** 
Par-delà les rodomontades ou les incompréhensions, mais aussi avec cet élan, ce courage et
cette spontanéité qui le caractérisent dans nos Évangiles, Pierre reste pour chacun de nous
une figure exemplaire de cette amitié avec Jésus. Il ne comprend pas toujours son ami, il
trébuche, mais il le suit. Confessons avec lui : « À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les
paroles de la vie éternelle »***. 

* Évangiles selon saint Matthieu ch 26 v 69-75 ; selon saint Marc ch 14 v 66-72 ; selon saint Luc ch 22 v 55-62. 

** Évangile selon saint Jean ch 21 v 15-17. 

*** Évangile selon saint Jean ch 6 v 68.


