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Pierre : « Je ne te renierai pas ! »
Le danger d’avoir une trop haute opinion de soi-même

Marc 14 :26-31
Avez-vous déjà été trahi par un ami ? Avez-vous déjà été abandonné par quelqu’un qui
vous avait promis fidélité, amitié, loyauté ? Ça fait mal. Très mal. La déloyauté, la trahison,
l’infidélité, la désertion, l’abandon, font extrêmement mal.
La Bible contient bien des exemples d’abandons et de trahisons, de la part d’hommes qui
donnaient l’impression d’être fidèles, mais qui ne l’étaient pas. Il semble qu’il y a deux types
d’abandons :
(1) Les abandons définitifs :


Judas – Pendant 3 ans, il était disciple, fidèle en apparence, puis un jour il trahit
Jésus pour 30 pièces d’argent. C’est devenu l’acte de trahison le plus célèbre de
l’Histoire.



Hyménée et Philète
II. Tim 2 : 16-18 ;
I. Tim 1 :20 Livré à Satan !!!

(2) Abandons momentanés :


DÉMAS et les autres
Collaborateur de Paul…
Colossiens 4 : 14 Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Il est
donc collaborateur très estimé de Paul, comme son grand ami et collaborateur Luc
le médecin qui a écrit 1/3 du NT.
II. Timothée 4:10 car Démas m’a abandonné, par amour pour le siècle présent, et il
est parti pour Thessalonique ; Crescens est allé en Galatie, Tite en Dalmatie.
Par amour pour le siècle présent: Par amour AGAPE – Démas avait un attachement très fort au monde, au point d’être prêt à sacrifier même sa foi ! Jacques 4 :4
dit : Ne savez-vous pas que l’amour du monde est inimitié contre Dieu ? Et I. Jean
2 :15 dit : n’aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si
quelqu’un aime le monde, l’amour du Père n’est point en lui ! En abandonnant Paul
pour le monde, Démas donnait l’impression de ne pas connaître Christ de manière
authentique.
Cela a dû briser le cœur de Paul, de voir un des ses proches amis l’abandonner… Et
ce n’était pas le seul, apparemment …
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II. Tim. 4 : 16 Dans ma première défense, personne ne m’a assisté, mais tous m’ont
abandonné. Que cela ne leur soit point imputés !
Phil 1:22-24 Epaphras, mon compagnon de captivité en Jésus-Christ, te salue, ainsi
que Marc, Aristarque, Démas, Luc, mes compagnons d’œuvre.
Démas est donc de retour, aux côtés de Paul et de Luc ! Démas avait reconnu son
erreur, s’était repenti, et est revenu. C’est beau, non ?


JEAN-MARC
Colossiens 4 : 16  Cousin de Barnabas
Actes 12 : 12 Jean-Marc appartient à une famille aisée. Sa mère est l’une des Marie. Elle possédait une maison où les chrétiens se réunissaient à Jérusalem.
Ac 12 : 25 Il est repéré et recruté comme un jeune plein de potentiel. Marc accompagne Barnabas et Paul, de Jérusalem à Antioche, puis dans leur tournée missionnaire (Actes 13 : 5)
Actes 13 :13 Pour une raison non spécifiée, Marc les quitta à Pergé et retourne à
Jérusalem.
Actes 15 : 36-40 Quel que fût le motif de cet abandon, Paul le désapprouva tellement qu’il refusa d’associer Marc à un 2e voyage. Barnabas, se séparant alors de
Paul, s’embarqua avec Marc pour aller continuer d’évangéliser Chypre.
Dès lors il n’est plus question de Marc pendant env. 10 ans.
Col 4 : 10/ Philémon 24 – 10 ans plus tard – on le retrouve à Rome, joignant ses
salutations à celles de Paul. Leur différend est réglé.
II. Timothée 4 : 11 Plus tard, Paul parle de Marc en termes élogieux: « Prends Marc
et amène-le avec toi, car il m’est utile pour le ministère ».
Il aurait été aussi la plume de Pierre pour la rédaction de ses épîtres.

Ce que nous apprenons, mes amis, c’est que même les meilleurs peuvent un jour craquer,
abandonner le Seigneur, succomber aux tentations, se casser la figure, renier le Seigneur.
Mais, grâce à Dieu, ces mêmes personnes peuvent, s’ils se repentent, revenir !





Prov 24 :16 Le juste 7 fois
Psaume 34 :20
Psaume 37 : 23-24

PIERRE

Alors, il y a dans le NT, un troisième exemple classique d’un abandon temporaire, c’est celui
du leader incontesté des disciples, l’apôtre Pierre lui-même.
C’est notre texte de ce matin. Marc 14 : 26-31.
Avant de lire le passage, je le situe : Nous sommes la nuit avant la crucifixion de Jésus.
Deux disciples avaient préparé une chambre haute dans Jérusalem où Jésus et ses 12 dis-
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ciples ont célébré le repas de la Pâques. C’est pendant ce repas que Jésus a pointé Judas
du doigt et révélé son plan de le trahir. Satan rentre en lui, et Judas quitte le repas rapidement pour exécuter son plan.
Ceci nous mène à Marc 14 : 26-31
Je divise l’étude en 5 parties toutes simples qui décrivent l’action du récit :
I.

Jésus prédit l’abandon des disciples (v. 26-27)

Verset 26
Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers.
Ils ont probablement chanté un cantique des Psaumes 113-118, dits Le Grand Hallel. Puis, ils ont quitté Jérusalem, traversé la rivière du Cédron, puis grimpé le flan
ouest du la Montagne des Oliviers jusqu’au jardin de Gethsémané. Ils sont donc en
chemin quand la conversation qui suit a lieu. Ils sont 12, Jésus et les 11 disciples,
sans Judas. Il est probablement tard dans la nuit, après le repas de la Pâques –
peut-être vers 23h. Jésus dit au verset 30, aujourd’hui, cette nuit même avant, que le
coq ne chante.
Verset 27
Jésus leur dit: vous serez tous scandalisés, car il est écrit: « Je frapperai le berger, et
les brebis seront dispersées. »
Scandalisé = SCANDALIZO
Le mot exprime l’idée de placer une pierre d’achoppement, un obstacle, sur le chemin, afin de faire trébucher et tomber quelqu’un. C’est un piège, une occasion de
chute. Dans quel sens ? Les disciples allaient tous déserter leur Maître.
Vous serez tous scandalisés
Il y a trois tous à noter dans ce récit :
 Tous allaient l’abandonner, prédit Jésus (v.27)
 Tous protestent (v. 29 + 31)
 Tous l’abandonnent (Matt 26 : 56b)
DES HOMMES SAUVES Il est intéressant de noter que ces hommes qui allaient
renier leur Seigneur étaient tous des hommes sauvés (Matt 26 : 29 ; Jean 17 : 6).
Aucun n’a péri, ou n’a été perdu, sauf Judas (Jean 17 : 12)
Pourquoi l’ont-ils renié ?
Ils avaient peur d’être associé à lui. Bien que seul Pierre l’ait renié, il est vrai que
tous les disciples l’ont abandonné (v. 56)
V. 27 Prophétie de Zacharie 13 :7
Jésus considérait leur désertion comme l’accomplissement de la prophétie de Zacharie 13 : 7 : Je frapperai le Berger et les brebis du troupeau seront dispersées.
Le Berger, Christ a été frappé par l’Eternel (Esaïe 53 : 6 ; Rom 8 : 32 il n’a pas épargné son propre fils)
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Les brebis dispersées et les disciples l’abandonneront, sont deux faits prophétisés.
Jésus avait parlé aux disciples de sa mort et de l’orage qui grondait déjà. Ici, il leur
dit qu’ils seraient dépassés par la violence de l’orage, et qu’ils se dissocieraient de
lui. Ils voudront sauver leur peau. Oui, mais ils abandonneront leur maître.
Mais l’omniscience de Jésus est totale, et il voyait déjà au-delà de l’abandon…
Verset 28
Mais, après que je serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée.
Les prédictions de Jésus sont époustouflantes :
1. Jésus prédit clairement sa résurrection
Marc 16 : 7 ; 10 ; 32-34 sont des avertissements, donnés aux disciples, afin
qu’ils puissent envisager la mort avec sérénité et en paix. La résurrection est la
Bonne Nouvelle. Des chrétiens, dans l’Histoire, ont pu faire face à la mort parce
qu’ils savaient que la résurrection les attendaient, à l’exemple de Jésus. Il savait
qu’il allait ressusciter, et a donc pu aller jusqu’à la croix avec sérénité. Il avait le
pouvoir suprême sur la mort.
Notons aussi qu’il avait prouvé déjà à plusieurs reprises son pouvoir sur la mort,
en ressuscitant Lazare (Jean 11), le fils de la veuve de Naïn (Luc 7), et la fille de
Jaïrus (Matt 9).
2. Jésus prédit qu’il irait en Galilée après sa résurrection Tous les disciples
(sauf Judas) étaient Galiléens et avaient travaillé avec Jésus en Galilée.
NOTE : Lorsqu’ils voient Jésus, ils l’adorent (Matt 28 : 16-17)
3. Il prédit qu’ils seraient tous réunis ensembles en Galilée, ce qui implique
forcément, qu’après leur désertion ils reviendront tous au Seigneur !
Juste après sa résurrection, un ange dit aux femmes d’aller rappeler aux disciples cette réunion déjà annoncée (16 :7)
Notons aussi que cette réunion n’exclut pas d’autres apparitions de Jésus ressuscité, telle celle en Judée (Jean 20)
Les apparitions après sa résurrection :
Aux 11 disciples (28 :16)
A 500 personnes (I. Cor 15 : 6)
Alors voici la prédiction de Jésus. Vous allez tous m’abandonner cette nuit, selon la prophétie de Zacharie 13 :7. Comment les disciples réagissent-ils ?

II.

Pierre conteste (v. 29)

Verset 29
Pierre lui dit : Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé.
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Pierre réagit fortement à la prédiction prophétique de Jésus, en homme impétueux,
orgueilleux et arrogant. Il n’entend que ce qu’il veut entendre.
Pierre est arrogant et se croit au-dessus du risque de chuter. Et notons qu’il se croit
supérieur aux autres disciples. Même si tous t’abandonnaient, MOI JAMAIS ! Je
suis donc l’exception.
Il avait donc bien compris la prédiction. Il avait bien entendu le mot TOUS – oui, tous
sauf moi. Une chose est certaine, il était sincère. Très sincère… sincèrement dans
l’erreur.
Quelles erreurs a-t-il commis ici ? Quatre :
1.

Il n’a pas cru aux paroles de Jésus (v. 27) Jésus avait dit : vous serez
TOUS scandalisés. Faux, dit Pierre, tu te trompes !
Un gage en faveur de la Bible. Croyons-nous la Bible, point à la ligne.

2.

Il avait une attitude de supériorité envers les autres disciples.
La tournure de la phrase en grec, nous dit Hendrickson, est catégorique :
C’est comme si Pierre disait : Je pourrais concevoir que Matthieu, l’expublicain puisse tomber si bas et renier le Maître ; ou que Jacques et Jean,
les fils de Zébédée, renient le Seigneur. Je pourrais même concevoir que
mon propre frère, André, abandonne le Maître – mais moi, Pierre ? Ah non !
Je suis catégorique. C’est impossible. Jamais je ne t’abandonnerais !
Pierre avait une opinion trop haute de lui-même. Sur l’orgueil : I. Cor 10 : 12.

3.

Il se croyait supérieur à tort
Arrogance : Qui manifeste une insolence méprisante. Orgueilleux, dédaigneux, présomptueux, supérieur, hautain.
Orgueil : Opinion très avantageuse de soi, le plus souvent exagérée, être sûr
de sa valeur personnelle au détriment d’autrui. Amour propre. Fierté.

4.

Pierre n’avait pas appris la leçon dans Matt 16 : 21-23 !!!!
Pierre est bien intentionné dans sa remarque. Mais la seule bonne intention
mène droit en l’enfer. Dieu ne cherche pas la bonne intention, mais la vérité,
ce que Pierre avait négligé.
Arrière de moi Satan ! Jésus parle à Pierre, mais s’adresse à Satan, l’avezvous remarqué ? Cela paraît étrange, non ?
Jésus s’adresse à Satan qui cherche à instrumentaliser Pierre. Jésus voit ce
qui reste caché à Pierre. Un personnage invisible derrière Pierre, en train de
lui souffler ses paroles, un personnage imperceptible mais parfaitement réel,
Satan lui-même, en personne, déguisé en ange de lumière.
Arrière de moi, Satan ! Tu m’es un scandale.
Puisque Pierre était, pendant ces quelques instants, du côté de Satan, Jésus
lui dit qu’il lui est un scandale. Du mot SCANDALON. Le mot veut dire piège,
comme un de ces pièges de chasseur qui se ferme d’un coup, rendant même
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un ours incapable de continuer sa route. Tu m’es un piège, Pierre. Dieu
n’aime pas les scandales, Matt 18 : 1-6.
Pourquoi lui fut-il un scandale ?
…car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des
hommes.
Mes amis, ceci est la clé qui rend compréhensible la suite de ce texte.
Pierre raisonnait avec son esprit humain, amenant à une conclusion logique.
Il faisait confiance à sa raison propre, humaine, charnelle, bien intentionnée,
mais contraire à la pensée de Dieu.
Esaïe 55 : 8-9
La pensée de Dieu était claire : Christ devait aller à Jérusalem, souffrir, mourir et ressusciter. La pensée de Pierre et de Satan y étaient contraire : Seigneur, tu n’as rien compris. Tu as la possibilité de changer ton destin !
La voie du salut de Dieu ne correspond pas à celle des hommes. La voie du
salut de Dieu exige la croix. Point final. Mais pour les hommes, la croix est
un scandale !
I. Corinthiens 1 : 23 nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les
Juifs et folie pour les païens. Le chemin de la croix paraît illogique, mais c’est
la voie de Dieu.
Bien-aimés, ceci est la leçon du christianisme, dans tous les domaines.
D’une manière quotidienne, ceci est la question fondamentale que nous devons nous poser. Que pense Dieu du choix que je vais faire ?
5.

III.

Il a oublié que Satan voulait sa chute
Luc 22 : 31-32

Jésus prédit en détail le triple reniement de Pierre (v. 30)

Verset 30
Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, aujourd’hui, cette nuit même, avant que le coq
chante deux fois, tu me renieras trois fois.
La prédiction de Jésus devient beaucoup plus précise, différente de la précédente :
1.
2.
3.
4.
5.

Plus solennelle Je te le dis en vérité
Plus spécifique aujourd’hui, cette nuit même
Plus personnelle Je TE le dis (à Pierre)
Plus détaillée avant que le coq chante deux fois
Plus claire quant à l’acte tu me renieras trois fois.

Jésus prédit que Pierre allait le renier 3 fois cette même nuit, quelques heures plus
tard, avant que le coq chante, avant donc le clair matin.
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FILM DE NOTRE VIE
C’est comme si Jésus avait à sa disposition le film de notre vie, du début à la fin,
contenant chaque parole, pensée, événement, action, hésitation, péché, chaque
mouvement. Ce film est le rappel instantané de nos vies, à portée de quelques clips.
Il dispose du « Fast Forward », pour me dire précisément ce qui se passera par ex.
le 5 mai 2023. Pour toi, pour moi, minute par minute tout au long des 24 h, jour et
nuit. Il connaît parfaitement chaque détail (Jean 4).
Non seulement il savait cela pour Pierre, pour Judas, mais aussi pour lui-même !
Imaginez tout savoir sur votre avenir. Jésus n’était pas victime de la croix, mais le
chef d’orchestre de l’événement le plus merveilleux de l’Histoire du monde.
Pourquoi une référence au coq ?
Pour que le chant du coq devienne pour Pierre un rappel de la prédiction, mais aussi
un moyen pour l’amener à la repentance. Le chant du coq deviendra dans quelques
heures le signal d’alarme de sa conscience Marc 14 : 72.
Ce qui ressort plus que toute autre chose est l’omniscience de Jésus face la fierté
stupide de Pierre. Jésus connaît Pierre bien mieux que Pierre ne se connaisse luimême. Sa connaissance se manifeste par d’étonnants détails Il connait jusqu’au
nombre de chants du coq ! Psaume 139 : 2-6, 15-16.
Est-ce que cela nous encourage ? Oui, parce que Jésus connaît et voit la suite que
nous ignorons. Romain 8 :28-29 est vrai pour chaque chrétien, comme pour Pierre !

IV.

Pierre conteste (v. 31)

Verset 31
Mais Pierre reprit plus fortement : Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose.
Pierre est têtu. Il devient de plus en plus catégorique et irréfléchi. Il parle de plus en
plus fort. Il affirme n’importe quoi. Oui, il est sincère ! Mais, il se lance dans des affirmations stupides et imprudentes. Je trouve amusant ce détail Pierre reprit plus
fortement…
Il réfute ce que dit Jésus, affirmant de manière encore plus forte qu’il mourrait avec
lui (26 :35), plutôt que de le renier. Notez qu’il se dit prêt à mourir AVEC lui (v. 31).
Selon Jean 13 : 37, il serait même prêt à mourir POUR lui !!! Alors là, il faut le faire !
Jésus, tu verras, je prendrai ta place ! Et tous dirent la même chose.
Notez l’influence de ce beau parleur sur le groupe. Je pense qu’il y a ici une grande
leçon. Pierre a clairement influencé ses 10 condisciples par son beau discours, pourtant irréfléchi. Ils se sont laissé leurrer par leur leader et par ses paroles pieuses,
convaincantes, belles, courageuses, mais aussi erronées et fausses. Après les
belles affirmations de Pierre, comment pouvaient-ils promettre moins à Jésus ? Ne
rien dire équivalait à un engagement moindre que celui de Pierre. Alors, ils répètent
tous la même chose. N’oublions pas que Pierre était leur leader.
Ex. Les réfugiés syriens, selon les infos de France : Beaucoup de gens ont promis
d’accueillir des réfugiés chez eux. Très peu ont finalement passé aux actes.
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Les disciples, qu’ont-ils répété à plusieurs reprises ?
Quand tous seraient scandalisés, je ne serai pas scandalisé
Et, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Seigneur, jamais
tu seras pour moi une occasion de chute, et même si je devais mourir avec toi, je ne
te renierai pas. Point à la ligne. Jésus, tu peux compter sur moi !
Que s’était-il passé entre 14 :18-19 et ici ? L’abandon de Judas, sa défection les font
réagir. Jamais ne feraient-ils la même chose que ce traître-là. Leur bonne volonté
était honorable, mais pas réaliste.
La lutte n’est pas contre la chair…. Eph 6 : 11-13
Ils étaient sincères, mais n’avaient pas un regard réaliste sur leurs propres cœurs.
Un beau parleur peut influencer d’autres à dire et à faire des choses que ceux-ci
peuvent regretter plus tard.
Une des raisons pour lesquelles la Bible est si claire sur les qualifications spirituelles
et morales des Anciens dans une église locale est qu’ils ont de l’influence sur les
gens. S’ils dirigent mal, il y a danger (Matt 23 :15).
L’Application

V.

Trois questions :
Là, leur discussion prend fin. Ne trouvez-vous pas étrange comment cela se termine ? C’est
Pierre qui semble avoir le dernier mot. Oui, il a peut-être le dernier mot, mais non pas la
dernière vérité. J’aimerai terminer avec 3 questions pratiques, si vous le voulez bien :
Quelle fut la suite de l’histoire ?

A.

Que savons-nous sur la suite de la vie de Pierre ? Quelque chose s’est produite chez lui,
car il a remarquablement changé. Soyez attentif à la progression :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Pierre renie Jésus 3 fois (14 :66-72)
Il entend le coq chanter (14 : 72) et comprend que la parole de Jésus est toujours vraie.
Il est transpercé par le regard de Jésus (Luc 22 : 60-61) ; le psaume 139
s’accomplit.
Il pleure (14 : 72), amèrement (Matt 26 : 75b), comprend son péché et se repent.
Jésus apparaît à Pierre en privé après sa résurrection (Luc 24 :34 ; I Cor 15 :5).
Il est restauré par Jésus publiquement sur une rive en Galilée (Jean 21 : 15-17).
Jésus lui prédit quelle mort il allait subir (Jean 21 : 18-19).
Pierre préside l’assemblée, réunie pour remplacer Judas, (Actes ch. 1).
Il est rempli du Saint-Esprit (Actes 2).
Il prêche avec grandes efficacité et courage à la foule réunie à la Pentecôte où
trois mille personnes se convertissent d’un coup (Actes 2).
Il guérit miraculeusement l’homme boiteux (Actes 3).
Il prêcha un autre sermon qui mena à son arrestation et celle de Jean (Actes 4).
Il parla avec courage et conviction à la cour où il comparaissait (Actes 4).
Il fut le porte-parole lors de la confrontation d’Ananias et de Saphira (Actes 5).
Il part avec Jean en Samarie après le travail d’évangélisation de Philippe.
Il reprend sévèrement Simon pour son hérésie.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.

Il guérit miraculeusement Enée, paralysée depuis 8 ans et couchée sur un lit
(Actes 9 :33).
Il ressuscite Dorcas (ou Tabitha) des morts (Actes 9 : 36-43).
Il conduit Corneille et toute sa maison au Seigneur.
Il est miraculeusement délivré de la prison (Actes 12).
Il écrit ses mémoires qui deviennent partie des Saintes-Ecritures (I. et II. Pierre).
Il devient ainsi l’un des auteurs du NT, Parole inspirée de Dieu.
Il meurt, selon la tradition, crucifié à l’envers à sa demande, se sentant indigne
de mourir comme son Sauveur. Il avait donc bien appris l’humilité.

Pierre a été complètement transformé et rétabli ! C’est beau non ?
2.

Pourquoi Pierre a-t-il contesté et renié Jésus de manière si têtue ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3.

Il n’a pas cru aux paroles de Jésus.
Il était trop confiant en lui-même (I. Cor 10 :12 ; Rom 12 : 3).
Il avait du dédain pour les autres disciples. Il se sentait supérieur à eux.
Il était incorrigible et voulait avoir raison, même face aux Seigneur et la Parole.
Il manquait de prière (Matt 26 :41).
Il manquait d’analyse personnelle honnête (Psaume 139 : 23-24).
Pourquoi Pierre a-t-il si bien terminé?

Car il a finalement appris deux choses :
1. Que l’orgueil est dangereux et que le diable s’en sert pour ruiner les hommes.
2. Que l’humilité est la clé pour être utilisé puissamment par le Seigneur.
Regardez et lisez ce que Pierre a écrit lui-même à la fin de sa vie :
I. Pierre 5 : 5-9.

