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Le triple reniement de Pierre
Marc 14 : 66-72
Le contexte
Jean 18 nous dit que Jésus fut saisi et emmené en premier chez Hanne, puis selon Marc
14 :53 chez le Souverain Sacrificateur, Caïphe. C’est ici que le procès scandaleux de Jésus
commence, nous l’avons examiné dimanche dernier.
En violant toutes les lois juridiques de leur pays quant au déroulement de procès, le Sanhédrin se réunit en pleine nuit pour auditionner celui qu’ils haïssaient, Jésus, et qu’ils veulent
faire mourir, faisant appel aux faux témoins qui se contredisent.
Alors, le Souverain Sacrificateur pose à Jésus la question qui lui brûle les lèvres depuis des
années (Marc 14 : 61) : Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? La réponse de Jésus ne
peut être plus claire – Je le suis. Le Sanhédrin estime que la réponse équivaut à un blasphème et le déclare digne de mort. En fait, Jésus a dit la pure et simple vérité car il est bien
le Fils de Dieu. Quoi qu’il en soit, le Sanhédrin ne veut pas entendre les faits, mais le condamner à mort. Et cela déclenche la cruauté ignoble, décrite au v. 65.
Donc voilà le contexte immédiat de notre passage d’aujourd’hui sur le triple reniement de
Pierre. Eh oui, ce qu’il faut savoir, Jésus n’est pas seul dans la cour chez Caïphe – Pierre
et un autre disciple avaient réussi d’y pénétrer aussi.
Marc 14 : 66 nous confirme que Pierre est dans la cour : Pendant que Pierre était en bas
dans la cour…
Matt 26 : 58 explique comment Pierre y est entré : Pierre le suivit (Jésus) de loin jusqu’à
la cour du Souverain Sacrificateur, y entra, et s’assit avec les serviteurs, pour voir
comment cela finirait.
Pierre avait certes abandonné le Seigneur (v. 50), mais puisqu’il avait si fortement affirmé
de ne jamais le renier, mais de mourir plutôt avec lui (v. 29, 31), devait maintenant le prouver. Il décide donc de suivre Jésus en cachette.


Comment Pierre a-t-il pu entrer dans la cour du souverain sacrificateur ?

Jean 18 : 15-16 : Apparemment grâce à Jean, connu du Souverain Sacrificateur et

au bénéfice d’une sorte de laissez-passer. Il entra donc avec Jésus dans la cour.
Jean, comment connaissait-il le Souverain Sacrificateur ? Plusieurs théories circulent… la plus plausibles est que Jean, fils de la famille de Zébédée, pécheurs galiléens professionnels réputés, livrait le poisson connu aujourd’hui sous le nom de St.
Pierre au Souverain Sacrificateur. Conservé dans du sel, il pouvait logiquement
avoir été transporté et livré par Jean. Aussi, aurait-il été forcément familier des portiers (Hendrickson p. 228). De surcroît certains pensent avoir trouvé à Jérusalem
une église proche de la « maison des Zébédées ». Quoi qu’il en soit, Jean a été
autorisé de pénétrer dans la cour.
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Donc, Jean et Pierre réussissent à entrer dans cette cour. Marc 14 : 66 nous dit que Pierre
était en bas dans la cour… Matt 26 : 69 dit que Pierre… s’assit dehors dans la cour.
Matt 26 : 58, est encore plus précis et nous dit qu’il s’assied avec les serviteurs, probablement pour essayer de se mouler dans la foule, afin de ne pas être repéré. Le v. 58 nous
donne son mobile : pour voir comment cela finirait (avec Jésus)
Comme je l’ai expliqué dimanche dernier, la maison de Caïphe était vraisemblablement jumelée avec celle de Hanne, comme une hacienda espagnole, avec une grande cour intérieure, donnant sur l’extérieur, par où Pierre et Jean étaient entrés. Les deux sont donc assis avec d’autres, regardent et écoutent le procès de Jésus. On l’a vu dimanche dernier.
C’est là, au v 66 que nous voulons reprendre l’histoire du triple reniement. J’ai divisé l’étude
en trois parties, plutôt « difficiles » à retenir :
1.
2.
3.

1.

Le premier reniement de Pierre
Le deuxième reniement de Pierre
Le troisième reniement de Pierre

Le premier reniement de Pierre (v. 66-68)

Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du Souverain
Sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda, et lui dit : Toi aussi, tu
étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant : Je ne sais pas, je ne comprends pas
ce que tu veux dire. Puis il sortit pour aller dans le vestibule. Et le coq chanta.
V. 69 : Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s’approcha de
lui, et dit: Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. V. 70 : Mais il le nia devant tous,
disant : Je ne sais ce que tu veux dire.
Aussitôt que Pierre entre dans la cour et s’assied avec les serviteurs, il se fait repérer. C’est
une femme, une servante qui le reconnaît en premier. Pourquoi s’est-il fait repérer ? Plusieurs détails sont à considérer :
(1) Le Feu
Luc 22 : 55-56 : Il y avait un feu au milieu de la cour, car il faisait froid. Ils allumèrent
du feu au milieu de la cour, et ils s’assirent. Pierre s’assit parmi eux. Une servante,
qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards, et dit : Cet homme était aussi
avec lui. Aurait-il été trahi par le feu qui illuminait son visage, sans qu’il ne se rende
compte du risque d’être identifié ?
(2) Sa nervosité
Pierre était sans doute très nerveux et avait peur de se trouver là. Ses traits le trahissaient probablement, malgré sa tentative de camouflage. Donc, le feu et sa nervosité ne l’ont probablement pas servi.
(3) L’identité de la servante
Notez le v. 66 : Il vint une des servantes du Souverain Sacrificateur… Dans le
jardin de Gethsémané Pierre venait de trancher l’oreille de Malchus, serviteur du
Souverain Sacrificateur. Si Malchus était dans le jardin, il se pourrait que cette ser-
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vante s’y fût trouvée aussi. Et si tu assistes à la mutilation de ton collègue de travail,
tu te souviens de la tête de l’agresseur. Il est donc possible que cette femme avait
vu Pierre à la lumière des flambeaux, donc dans des conditions d’éclairage similaires. Cela expliquerait qu’elle ait pu reconnaître Pierre assez facilement.
V. 67 : Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda, et lui dit : Toi aussi, tu
étais avec Jésus de Nazareth.
L’accusation est directe, claire et intrépide. La servante est sûre de ses propos. La
réponse de Pierre suit au v. 68 :
Il le nia, disant : Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que veux dire…
Matt 26 : 70 ajoute : Mais il le nia devant tous, disant : Je ne sais ce que tu veux
dire ! Nier : signifie rejeter, abjurer, renoncer. Nier exprime un rejet catégorique.
Par conséquent Pierre (1) nie le fait qu’il était avec Jésus ; (2) devant tous – ce qui
veut dire que l’accusation était audible pour tous, même Jésus l’entend ; et (3) il prétend ne pas comprendre de quoi parle la servante.
La réponse de Pierre, n’est-elle pas plus que surprenante, après ses prétentions péremptoires de 14 :31 !
V. 68 : ….Puis il sortit pour aller dans le vestibule.
Apparemment, Pierre a toute suite paniqué en réalisant qu’il avait été repéré. Il décide de se déplacer pour éviter l’attention des gens autour de lui. Pierre se lève, et
se rend au vestibule da la maison de Caïphe. Matthieu dit qu’il se dirigea vers la
porte. Pierre se rend compte de la suspicion qui pèse sur lui ! Et à ce moment précis, nous apprend le verset 68, le coq chanta.

2.

Le deuxième reniement de Pierre (v. 69)
V. 69 : La servante, l’ayant vu, se mit de nouveau à dire à ceux qui étaient présents : Celui-ci est de ces gens-là. Et il le nia de nouveau.
La même servante, ou une autre, selon la lecture possible de Matthieu, ou les deux
ensembles peut-être, le repèrent et répètent aux présents la même accusation.
Quelle est la réaction de Pierre au v. 69 ? Et il le nia de nouveau. Matt 26 : 72 précise : Il le nia de nouveau, avec serment: Je ne connais pas cet homme. Notez
bien que Pierre nie de nouveau, mais cette fois-ci SOUS SERMENT !

Serment
Le serment est une promesse ou une garantie donnée. C’est comme on l’entend dire souvent de nos jours, Je te le JURE, c’est vrai ! Par un serment on jure de dire la vérité. Souvent, à l’époque comme aujourd’hui, l’on jurait au nom de quelqu’un ou de quelque chose,
pour renforcer la promesse. On pouvait même jurer au nom de Dieu (Matt 5 : 33-37).
Pierre nie donc sous serment ne pas connaître Jésus. Imaginez, Pierre dit : Je vous jure
que je ne connais pas Jésus !
Notez encore qu’il n’a même pas le courage de prononcer le nom de Jésus. Il dit qu’il ne
connaît pas cet homme, comme pour s’en distancer un peu plus… N’est-ce pas incroyablement triste ? Surtout du fait que Jésus se tient devant lui !
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3.

Le troisième reniement de Pierre (v. 70-72)

Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre : Certainement tu es de
ces gens-là, car tu es Galiléen. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer : Je
ne connais pas cet homme dont vous parlez. Aussitôt, pour la seconde fois, le coq
chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq
chante deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y réfléchissant, il pleurait.
Apparemment, après la deuxième interpellation, Pierre décide de ne pas quitter la cour et
de rester. Il se dit probablement : « Si je quitte, après avoir été interpelé deux fois, je vais
être arrêté. Donc je reste, et je garde profil super bas. Je ne ferais plus de vagues. »
Selon Luc 22 : 59 il s’écoule une heure entre la deuxième et la troisième interpellation. Ceci
nous fait réaliser la durée de la première audience de Jésus devant le Sanhédrin. Plus
d’une heure, et peut-être deux ou trois. Pendant combien de temps ont-ils craché sur Jésus
et l’ont-ils roué de coups ? Les versets 67-68 sont vite lus, mais recevoir autant de coups et
de blessures et supporter crachat sur crachat, est atrocement long. Notons le bien, Jésus
s’est fait rouer de coups et n’a pas juste reçu une ou deux petites claques. Et Pierre a tout
vu. Le verset 70 dit : Peu après, ceux qui étaient présents dirent encore à Pierre : Certainement tu es de ces gens-là, car tu es Galiléen.
Le groupe de personnes à qui la deuxième servante a dénoncé Pierre, s’approche de lui et
lui dit : Certainement tu es aussi de ces gens-là ! C’est certain, nous le savons. Tu étais un
de ses disciples. Sur quelles bases le disaient-ils ?
Matthieu nous donne un détail très intéressant : Certainement tu es aussi de ces gens-là
car ton langage te fait reconnaître. Ton accent de dénonce ! Oui, car Pierre était de Capernaüm en Galilée, et son accent galiléen était facilement reconnaissable. Et rappelezvous, Jésus était appelé Jésus le Galiléen (v. 69) ou Jésus de Nazareth (v. 71). Donc,
l’accent galiléen de Pierre ne jouait vraiment pas en sa faveur à cet instant précis.
C’est exactement comme l’accent genevois ou vaudois ou …belge ou canadien ! Se sont
des accents hyper connus.
Donc, Pierre est repéré une troisième fois, et cette foi-ci par un groupe de personnes.
Mais une autre personne encore repère Pierre. Ce détail est très intéressant. Mais il faut aller à Jean 18 : 26. C’est un détail que je n’avais jamais remarqué au paravent :
Un des serviteurs du Souverain Sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé
l’oreille dit : Ne t’ai-je pas vu avec lui dans le jardin ?
Là, Pierre est repéré par quelqu’un qui l’avait vu avec certitude dans le jardin de Gethsémané. Rappelez-vous quand Judas est venu avec la cohorte militaire pour arrêter Jésus, Pierre
voulait les en empêcher en tirant son épée pour tuer le serviteur du Souverain Sacrificateur
(v. 51). Mais il le rate, tout en lui emportant l’oreille.
Apparemment un parent de Malchus dont l’oreille avait été coupé par Pierre, puis guérie par
Jésus, avait assisté à l’événement en témoin oculaire ! Si en tant que parent vous assistez
à une tentative d’ôter la vie à l’un des vôtres, votre esprit en reste marqué. Donc, ce parent
et témoin, sûr de son observation, repère l’agresseur.
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Ce qui m ‘étonne et m’attriste, c’est que cet homme a également dû voir Jésus guérir le
blessé ! Malgré cela il observe impassiblement le début du massacre du Fils de Dieu, sans
contester… L’aveuglement de certains et franchement surprenant.
Après la troisième accusation, Pierre réagit de nouveau : Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme dont vous parlez (v. 7l).
Faire des imprécations signifie maudire.
La réaction de Pierre devient plus forte : Il demande à Dieu de le maudire (donc lui, Pierre)
et de le juger si ce qu’il dit est faux !
Ce qu’il vient de faire est hyper-grave :
A l’époque de l’AT, il existait plusieurs manières pour renforcer un serment. Une des manières les plus parlantes est décrite dans Gen 15 : 7-12, 17-18 : On coupait un animal par
le milieu et l’on passait entre les 2 moitiés, signifiant ainsi vouloir subir le même sort que
l’animal : Que le sort de ces animaux soit le mien si je romps cette alliance.
De même, jurer avec serment au nom de Dieu, appelait le jugement de Dieu sur soi, si on
violait le serment. Aussi, Pierre dit-il que je sois maudit par Dieu si je ne dis pas la vérité !
JESUS AUSSI, VIENT DE PRÊTER SERMENT
Ce qui est d’autant plus surprenant, c’est de réaliser que quelques instants ou minutes plus
tôt, Jésus avait aussi juré sous serment. Pour le lire, il faut aller à Matthieu 26 : 63 :
Et le Souverain Sacrificateur, prenant la parole, lui dit: Je t’adjure, par le Dieu vivant
de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Oui. Le Souverain Sacrificateur connaissant le poids et l’importance des serments et les conséquences de leur violation, demande
à Jésus de jurer au nom du Dieu vivant quant à son identité réelle !
A quoi Jésus répond : Tu l’a dis. Oui, Jésus répond, je suis le Christ, le Fils de Dieu, et je le
jure sous serment par le Dieu vivant ! En d’autre terme, que Dieu me juge si c’est faux.
Jésus et Pierre viennent tout deux de prêter serment – Jésus affirme avec véracité absolue
qu’il est le Christ, le fils de Dieu. – Pierre jure sous serment ne pas connaître Jésus, appelant sur lui le jugement de Dieu s’il ment.
Lorsque Pierre, pour la troisième fois, renie le Seigneur sous serment, avec des imprécations, c’est comme si Dieu disait stop, ça suffit ! Pierre, tu es allé trop loin, tu as dépassé les
limites, trop, c’est trop. Dieu oppose un arrêt immédiat à sa bêtise. Il intervient de manière
directe. Dieu fait littéralement sonner une alarme.
Le verset 72 dit : Aussitôt, pour la seconde fois le coq chanta.
Aussitôt que quoi ? Aussitôt qu’il jure au nom de Dieu et qu’il appelle la colère de Dieu sur
lui s’il mentait… LE COQ CHANTA !
Et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : Avant que le coq chante
deux fois, tu me renieras trois fois. Et en y réfléchissant, il pleurait.
Et oui, lorsque Pierre entend le coq chanter, il est saisi d’une grande frayeur. Il est secoué
au plus profond de son âme. Il réalise qu’il vient de commettre une des pires gaffes de sa
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vie ! Immédiatement, en son esprit, Pierre retourne en arrière de quelques heures, lorsque
Jésus et ses disciples étaient en route de Jérusalem au jardin de Gethsémané. C’est pendant cette marche que Jésus avait dit à Pierre : Je te le dis en vérité, toi, aujourd’hui,
cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu me renieras trois fois.
Eh bien, Pierre est maintenant dans la cour de Caïphe, et il a entendu le coq chanter. Et là,
pendant quelques instants, Pierre est comme paralysé -- tétanisé -- car il réalise que la prédiction de Jésus venait de se réaliser parfaitement. Le coq venait de chanter au moment
précis de son troisième reniement (Luc 22 : 60 : …au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta…). Pierre tremble.
Mes amis, c’est une chose que le chant du coq tétanise Pierre, s’en est une autre de recevoir le regard de Jésus à ce même moment : Le Seigneur, s’étant retourné, regarda Pierre.
Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite: Avant que le coq chante aujourd’hui, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement (Luc 22 : 60-61).
Ce qui vient de se passer est ahurissant : (1) Pierre renie le Seigneur trois fois ; (2) pendant
qu’il jure pour la troisième fois ne pas connaître Jésus, il entend le coq chanter ; (3) le Seigneur se retourne – sans doute délibérément… et (4) pose son regard droit sur Pierre.
Quel genre de regard, pensez-vous, que le Seigneur lui lança ? De colère ? De déception ?
De douceur ? De pardon ? De chagrin ? Les larmes aux yeux ? Ou tous à la fois, de colère
et de compassion ?
Eh bien c’est pendant que le coq chanta et pendant que le regard transperçant du Seigneur
se posa sur Pierre que celui-ci réalise son péché monumental. Le visage de Jésus, plein de
crachats gluants, marqué de bleus et de blessures dues aux coups reçus, est là pour souligner sa faute d’avantage encore. Pierre est littéralement écrasé par le poids de sa conviction de péché. Oui, lui Pierre, leader des disciples, venait de trahir et de renier son Seigneur
et Maître par un faux serment et d’appeler au jugement de Dieu s’il mentait. Pierre est accablé et écrasé par sa culpabilité. Il n’a qu’une envie, fuir et crier son horreur. Et, nous dit le
texte au v. 72 : Et en y réfléchissant, il pleurait.
Matt 26 : 76 est encore plus explicite : Et, étant sorti, il pleura amèrement.
Cette fois-ci, Pierre réussit à sortir de la cour. Comment ? Qui sait ? Peut-être que Jésus l’a
tout organisé de cette manière, comme pour le coq !
Probablement Pierre alla trouver un endroit isolé, et là il pleura amèrement. Il pleure amèrement, abondamment, profondément, douloureusement. Son cœur est rempli d’un chagrin
profond, réel. Pierre est un homme cassé, effondré, écrasé. Avez-vous déjà pleuré sur votre
propre péché de cette manière-là ?
Pierre réalise à cet instant combien grand était son orgueil, ses vaines prétentions et
l’étendue de sa stupidité et de sa surdité aux avertissements du Seigneur. Il réalise combien
son cœur est tortueux par-dessus tout, et méchant, qui peut le connaître… (Jér 17 : 9)
et, au verset 10 son besoin de la solution appropriée : Moi, L’Eternel, j’éprouve le cœur,
je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit des ses
œuvres. Le cœur de Pierre est transpercé et éprouvé par Dieu lui-même. Le constat de
Dieu est sévère : Oui Pierre, ton cœur est tortueux. Mais en même temps la grâce de Dieu
lui annonce le pardon ! Pierre, crie Jésus par son regard silencieux, je t’aime et je te pardonne !
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Oui, Pierre pleure amèrement. – Oui, Pierre est pleinement pardonné par Jésus dont la venue sur terre avait comme principal but d’apporter le pardon aux hommes. Ceux-ci venaient
de condamner Jésus, qui endossait leur péché en tant que sacrifice parfait pour Dieu.
Es 1 : 18
Es. 53 : 6
Es. 55 : 6-7
Pierre sait ces choses. Il avait entendu les sermons de Jésus pendant 3 ans… Alors il
pleure amèrement.
La différence entre l’erreur de JUDAS et celle de PIERRE
Notons tout d’abord que Pierre a renié le Seigneur comme Judas. Mais, quelle était la différence entre leur réaction ? Pierre pleura amèrement, convaincu de son péché, tandis que
Judas n’a eu que du remord.
II. Corinthiens 7: 9-10 : Je m’en réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a portés à la repentance ; car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse
selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort.
Judas a eu du remord, mais ne s’est pas repenti. Son remord l’a amené à se suicider.
Pierre, en revanche, a été accablé par son péché et s’en est repenti. Comment le savonsnous ? Il n’y a qu’à lire la suite de son histoire et de sa vie : A partir de ce moment, Pierre
est complètement transformé.
Le jour de son reniement était pour lui un cataclysme. Car c’est là qu’il a compris son péché
– tous ses péchés. Et depuis ce jour, Dieu a utilisé cet homme comme peu d’autres
hommes dans l’Histoire :
Que savons-nous de la suite de la vie de Pierre ?
Il est remarquablement transformé. Je sais, nous avons déjà dressé son portrait récemment. Mais, celui-ci est tellement encourageant que je vais le résumer une nouvelle fois.
C’est trois jours plus tard, après la résurrection que nous rencontrons Pierre à nouveau :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jésus, ressuscité, apparaît à Pierre en privé (Luc 24 : 34 ; I. Cor 15 : 5)
Il est restauré par Jésus publiquement sur la rive en Galilée (Jean 21 : 15-17)
Jésus prédit à Pierre quelle sorte de mort il allait subir (Jean 21 : 18-19)
Pierre préside la réunion convoquée pour remplacer Judas (Actes ch. 1)
Il est rempli du Saint-Esprit (Actes 2)
C’est Pierre qui prêche avec vigueur et courage à la foule réunie le dimanche de
la Pentecôte où 3000 personnes se convertissent d’un coup (Actes 2)
C’est Pierre qui guérit miraculeusement l’homme boiteux (Actes 3)
C’est Pierre qui prêche un autre sermon qui mène à son arrestation et celle de
Jean (Actes 4)
C’est Pierre qui, le lendemain, parle avec courage et conviction à la cour devant
laquelle il comparaît (Actes 4)
C’est Pierre qui est le porte-parole dans l’épisode de la confrontation d’Ananias
et de Saphira (Actes 5)
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

C’est Pierre, avec Jean, qui va en Samarie après le travail d’évangélisation de
Philippe
C’est Pierre qui reprend sévèrement Simon pour son hérésie
C’est Pierre qui guérit miraculeusement Enée, paralysée depuis 8 ans, couché
sur un lit (Actes 9 :33)
C’est Pierre qui ressuscite Dorcas ou Tabitha (Actes 9 : 36-43)
C’est Pierre qui amène Corneille et sa maison au Seigneur
C’est encore Pierre qui est miraculeusement délivré de la prison (Actes 12)
Et… c’est Pierre qui écrit ses mémoires qui deviennent partie des SaintesEcritures (I. et II. Pierre), faisant de lui un des auteurs du NT.
Enfin, Pierre meurt, selon la tradition crucifié à l’envers, car il se sentait indigne
de mourir comme son Sauveur. Il avait donc bien appris l’humilité.

Judas s’est suicidé, tandis que Pierre a été complètement transformé et rétabli ! C’est
beau, non ?
Oui, mes amis, quelque soit la nature du péché commis, Dieu est prêt à pardonner celui qui
reconnaît son péché et s’en repent, s’en détourne, et vient à lui les bras ouvert pour recevoir le pardon.
Mais, j’aimerai apporter encore une conclusion pratique à cette étude, en posant une autre
question et tenter d’y répondre.
POURQUOI PIERRE A-T-IL RENIE JESUS?
Le triple reniement de Pierre ne correspondait pas à une situation telle celle en Gal 6 : 1 :
Lorsqu’un homme est surpris en faute… Oui, tout chrétien peut pécher, spontanément, stupidement, suite à une réaction inappropriée ou une tentation inattendue, ou même face au
danger d’une persécution qui le surprendrait.
Par contre, le triple reniement de Pierre était le résultat d’une longue suite d’erreurs, aboutissant à sa défection. Il a violé pendant longtemps des principes basiques de la foi qui auraient dû le préserver de tels péchés. En fait, Pierre a commis 5 fautes gravissimes :

1.

Arrogance

Pierre, prenant la parole, lui dit : Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le
seras jamais pour moi.
Pierre est insolant, son audace est excessive ! Pierre se considérait incapable de déloyauté
vis-à-vis de Jésus. Il est aveugle à ses propres faiblesses. Il se croit fort, et sa foi robuste et
herculéenne. « Moi, jamais je ne te renierai. » Oh, Pierre…. Une des manières pour savoir
si quelqu’un est arrogant ou non, consiste à observer qui demande pardon et qui se justifie
lorsqu’il est dans l’erreur. Pierre a finalement demandé pardon, mais seulement après avoir
été brisé par le Seigneur en personne par son regard transperçant.

2.

Insubordination - incorrigible

Jésus lui dit : Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras
trois fois. Pierre lui répondit : Même s’il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et
tous les disciples dirent la même chose.
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Même lorsque le Seigneur lui dit en face, Pierre, ce soir tu me renieras trois fois avant que
le coq chante, Pierre répond, NON, Seigneur, pas moi, tu te trompes. Non seulement ne te
renierais-je, mais je suis prêt à mourir avec toi ! Et trois fois, lorsqu’il était en train de renier
le Seigneur, il a défendu sa position erronée, jurant sous serment ! Il était réellement têtu.
Pierre, mes amis, croyait sa pensée au-dessus de la Parole de Dieu. Il est insubordonné à
la Parole de Dieu.
Et, cette erreur énorme de Pierre n’était pas la première dans sa vie.
Matthieu 16 : 21-23 :
Dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu’il fallait qu’il aille à
Jérusalem, qu’il souffre beaucoup de la part des Anciens, des Principaux Sacrificateurs et des Scribes, qu’il soit mis à mort, et qu’il ressuscite le troisième jour.
Pierre, l’ayant pris à part, se mit à le reprendre, et dit: A Dieu ne plaise, Seigneur ! Cela ne t’arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre : Arrière de
moi, Satan ! Tu m’es en scandale ; car tes pensées ne sont pas les pensées de
Dieu, mais celles des hommes.
Pierre ne voulais pas écouter ou entendre la Parole du Seigneur. Il préférait s’accrocher
aveuglément à sa propre conception de la vérité, issue de ses pensées – même si elles allaient à l’encontre flagrante de la Parole du Seigneur ! Ses pensées, en fin de compte,
étaient prioritaires à la Parole de Dieu. Ça mes amis, c’est grave.
Je pense personnellement que ceci est l’un des problèmes les plus graves et les plus fréquents dans la vie des chrétiens. Obéissons-nous à la Parole de Dieu, oui ou non ? Et cela
surtout lorsqu’elle nous apparaît difficile, lorsqu’elle dérange et contredit nos propres pensées préconçues. La Parole est inspirée, mes pensées non. La question n’est jamais de savoir si elle correspond à mes opinions, mais si mes opinions sont conformes à la Parole de
Dieu.
Ceci était d’ailleurs bien le problème n° 1 des Juifs : Matt 15 : 6, 9.
Mes amis, il faut constamment refaire le point. Nos opinions sont-elles réellement conformes à la Parole de Dieu, même dans les plus petits détails ? Un homme humble refera le
point souvent. Voilà pourquoi l’étude de la Parole de Dieu en profondeur et en détail est hyper importante. C’est pourquoi que le chrétien aime la théologie, car ainsi il comprendra
mieux la pensée de Dieu.
Comment repérer un insubordonné ? Il n’est pas enseignable, surtout quant à la Parole.
Pour lui, ses idées préconçues sont la vérité, et il n’est même pas prêt d’en discuter.

3.

Manque de prière.

Matt 26 : 40-41 : Dans le jardin de Gethsémané, par trois fois, Jésus a demandé à ses disciples de prier avec lui. Pierre était leur leader. Lui, comme les autres, s’est endormi, trois
fois de suite. Jésus leur dit : Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation ;
l’esprit et bien disposé mais la chair est faible. Pierre en est l’exemple frappant.
Pour Pierre et les disciples, le besoin de prière n’était pas assez urgent pour justifier la veillée de prière à ce moment-là, et nous pouvons discerner dans leur attitude l’insubordination
vis-à-vis du Seigneur. Ils désobéissent tout simplement.
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4.

Impulsivité

Pierre était un homme impulsif. La manière dont il a essayé de défendre le Seigneur dans le
jardin de Gethsémané avec sa petite épée en est un exemple frappant. Et il est intéressant
de noter, dans Luc 22 : 49-50, qu’à l’arrivée de Judas et de la cohorte, quelques disciples
demandent à Jésus : Seigneur frapperons-nous de l’épée ? Plusieurs voulaient connaître la
volonté du Seigneur sur le sujet – ce qui est toujours une bonne idée. Par contre, Pierre
n’attend pas la réponse – et l’un d’eux frappa le serviteur du Souverain Sacrificateur, et lui
emporta l’oreille droite.
Quelle impulsivité ! Pierre n’écoute pas, mais fonce comme un éléphant dans un magasin
de porcelaine. Il casse tout car c’est son impulsivité qui contrôle sa vie.
Pourquoi a-t-il fait cela ? Car il ne voulait pas croire que Jésus devait mourir. Il refuse de
voir les choses dans la perspective de Dieu. Il était convaincu que sa manière de voir les
choses était juste, et c’est tout.
Les gens impulsifs ont une grande difficulté d’être soumis, de se maîtriser et de garder leur
sang-froid. Les gens impulsifs peuvent causer de grands dégâts, comme Pierre qui en est
un exemple frappant

5.

Compromis

Peut-être, comme un commentateur le suggère, pousser en cachette jusque dans la cour
de Caïphe pour voir ce qui allait arriver, était tout simplement trop de tentation pour Pierre ?
S’est-il mis en situation de danger excessif, une manière de tenter le Seigneur ? Matt 4 : 7.
SEXE
C’est comme le chrétien qui se dit fort et qui dit : Moi je peux aller dans un magasin porno
pour témoigner au propriétaire du magasin, et Dieu me protégera de la tentation sexuelle !
OBESITE
Imaginons que vous avez un problème d’obésité. Vous acceptez un job à la chocolaterie du
Molard, proclamant que Dieu vous protégera de la tentation. Est-ce la bonne manière de
voir la chose ? N’est-pas la tenter le Seigneur ? Matt 5 : 27-30 : …coupe ta main… !
De telles attitudes n’attestent pas la maturité chrétienne, c’est de la stupidité et de la folie !
Pour quelle raison Pierre a-t-il suivi le Seigneur dans la cour ? Pour voir comment cela finirait ? Pierre, savait-il réellement qu’il était arrogant, insubordonné, faible en prière, impulsif
et prêt au compromis ? Quelle était la probabilité pour lui de faillir d’une manière ou d’une
autre en regardant comment son Seigneur se faisait massacrer ? Non. Pierre était « cuit »
d’avance. Il s’est mis dans la cage aux lions.
I. Cor 10 : 13 a été donné à Pierre par pure grâce – le coq et le regard de Jésus ont empêché que Pierre se fasse capturer et condamner avec Jésus. Mais ce n’est pas une règle
dans tous les cas. Parfois les chrétiens chutent de manières dramatiques.
Alors, Dieu peut-il utiliser les hommes arrogants, insubordonnés, faible en prière et impulsif ? Oui, mais sous une seule condition :
Que ces hommes sortent et pleurent amèrement. L’homme doit être réaliste avec luimême, et capable de pleurer sur son péché, en se laissant briser totalement.
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Psaume 51 : 19
Alors, et alors seulement, l’homme pourra devenir un outil réellement utile à son service.
Pierre a clairement appris cette leçon. Ecoutez ce qu’il a lui-même écrit à la fin de sa vie :
I. Pierre 5 : 5-9

