
Reniement de Pierre    (Mt 26, 69 – 74) 
 
69Quant à Pierre, il  était assis dehors dans la cour. 

 Une servante s'approcha de lui en disant :  

« Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ! »  

70Mais il nia devant tout le monde, en disant :  

« Je ne sais pas ce que tu veux dire. »  

71Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit et dit aux 

gens qui étaient là : « Celui-ci était avec Jésus le Nazôréen. »  

72De nouveau, Pierre nia avec serment : « Je ne connais pas cet 

homme ! »  

73Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent de Pierre et ils lui 

dirent :  

« Sûrement, toi aussi, tu fais partie de ces gens-là ! Et puis, ton 

accent te trahit. »  

74Alors il se mit à protester violemment et à jurer:  

« Je ne connais pas cet homme ! »  

Et aussitôt un coq chanta. 75Et Pierre se rappela la parole que 

Jésus avait dite :  

« Avant que le coq chante, tu m'auras renié trois fois. »  

Il sortit et pleura amèrement.  

 

 

 

 
 
 



Jn 21, 15-19 
La tâche pastorale de Pierre 

  
15Après le repas,  
Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils 
de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-ci ? »  
Il répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que 
je t'aime »,  
et Jésus lui dit alors : 
« Pais mes agneaux. »  
16Une seconde fois, Jésus lui dit :  
« Simon, fils de Jean, m'aimes-tu ? »  
Il répondit : « Oui, Seigneur, tu sais que 
je t'aime. »  
Jésus dit : « Sois le berger de mes 
brebis. »  
17Une troisième fois, il dit : « Simon, fils 
de Jean, m'aimes-tu ? » Pierre fut 
attristé de ce que Jésus lui avait dit une 
troisième fois : « M'aimes-tu ? »,  
et il reprit : « Seigneur, toi qui connais 
toutes choses, tu sais bien que je 
t'aime. »  
Et Jésus lui dit : « Pais mes brebis. 18En 
vérité, en vérité, je te le dis, quand tu 
étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu 
allais où tu voulais ; lorsque tu seras 
devenu vieux, tu étendras les mains et 
c'est un autre qui nouera ta ceinture et 
qui te conduira là où tu ne voudrais 
pas. » 19Jésus parla ainsi pour indiquer 
de quelle mort Pierre devait glorifier 
Dieu ; et après cette parole, il lui dit : 
« Suis-moi. » 
 

 

 
 


