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Le triple reniement
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Évangile selon saint Matthieu chapitre 26, versets 69-75 
69 Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s’approcha de lui et lui dit : « Toi aussi, tu étais
avec Jésus, le Galiléen ! » 
70 Mais il le nia devant tout le monde et dit : « Je ne sais pas de quoi tu parles. » 
71 Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus, le
Nazaréen. » 
72 De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : « Je ne connais pas cet homme. » 
73 Peu après, ceux qui se tenaient là s’approchèrent et dirent à Pierre : « Sûrement, toi aussi, tu es l’un d’entre eux !
D’ailleurs, ta façon de parler te trahit. » 
74 Alors, il se mit à protester violemment et à jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. 
75 Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq chante, tu m’auras renié trois fois. » Il
sortit et, dehors, pleura amèrement.

Méditation

Touché en plein cœur

Précédemment, nous avons vu Pierre suivre de loin. Vient le moment où il faut manifester clairement son attachement au
Christ. Il est incapable de confesser son amitié pour Jésus, cela l’embarrasse. Lui qui était prêt à le suivre jusqu’à la mort,
se désolidarise. La Parole va le réveiller comme le chant du coq. 
Il a été prévenu* et, d’un coup, il se souvient. Lui, le rocher, est devenu pierre de scandale. Ses yeux s’ouvrent. Jésus est
là, il a entendu. Il s’est retourné, le regarde. Pierre est touché en plein cœur et pleure. 
Il a défailli. Sa mémoire se redit cette parole d’espérance : « Quand tu seras revenu, affermis tes frères. »** Contrairement
à Judas, Satan n’aura pas le dernier mot et l’amour de Jésus pour Pierre ne se démentira pas. Pierre voulait être le
premier des apôtres. Par son reniement, il devient le dernier. 

Mais aux yeux de Jésus il sera le plus grand parce qu’il a su accueillir le pardon. Les larmes versées par Pierre ont mis fin
à son incrédulité. Je me souviens de cet homme qui s’était détourné de Dieu se sentant même indigne de recevoir le
sacrement de réconciliation. Notre discussion l’amena progressivement à comprendre que l’amour de Dieu serait plus fort
que toutes ses fautes et que seul il ne pourrait pas porter son fardeau. 
Il se mit à pleurer devant la possibilité d’être enfin libéré de sa faute. « Heureux ceux qui pleurent car ils seront
consolés. »*** 

https://matthieu.retraitedanslaville.org/le-triple-reniement


* Évangile selon saint Matthieu ch 26, v 35.

**Évangile selon saint Luc ch 22, v 32.

***Évangile selon saint Matthieu ch 5,v 4.


