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Dimanche 18 avril 2010 – Megève 
 
Jn  18/15-18 et 25-26  
 
15  Simon–Pierre et un autre disciple avaient suivi Jésus. Comme ce disciple était connu du 
Grand Prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du Grand Prêtre. 
16  Pierre se tenait à l’extérieur, près de la porte ; l’autre disciple, celui qui était connu du 
Grand Prêtre, sortit, s’adressa à la femme qui gardait la porte et fit entrer Pierre. 
17  La servante qui gardait la porte lui dit : « N’es–tu pas, toi aussi, un des disciples de cet 
homme ? » Pierre répondit : « Je n’en suis pas ! » 
18  Les serviteurs et les gardes avaient fait un feu de braise car il faisait froid et ils se 
chauffaient ; Pierre se tenait avec eux et se chauffait aussi. 
[…] 
25  Cependant Simon–Pierre était là qui se chauffait. On lui dit : « N’es–tu pas, toi aussi, l’un 
de ses disciples ? » Pierre nia en disant : « Je n’en suis pas ! » 
26  Un des serviteurs du Grand Prêtre, parent de celui auquel Pierre avait tranché l’oreille, lui 
dit : « Ne t’ai–je pas vu dans le jardin avec lui ? » 
 
et Jn 21/15-19 
 
15 ¶  Après 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. » 
16  Une 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. » 
17  Une 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. 
18  En 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. » 
19  Jésus parla ainsi pour indiquer de quelle mort Pierre devait glorifier Dieu ; et après cette 
parole, il lui dit : « Suis–moi. » 
 
 
 

Prédication 
 
 
Je voudrais que nous nous arrêtions sur la personne de Pierre. 
Personnage important des évangiles, Pierre n’a pas la même place dans l’évangile de 
Jean que dans les évangiles synoptiques de Matthieu, Marc et Luc. 
Dans l’évangile de Jean, la figure de Pierre est moins positive : 
il n’est pas le 1er à être appelé,  
il ne reconnaît pas le 1er le Messie,  
et sa confession n’a pas l’importance qu’elle a dans les Synoptiques. 
 
A la Passion de Jésus, son portrait va encore s’assombrir :  
son attitude de refus au moment du lavement des pieds,  
sa question sur le sort de Jésus : Où vas-tu ? ….. je donnerai ma vie pour toi ! Jn 
13/36-38  
Son coup d’épée lors de l’arrestation de Jésus, 18/10-11.  
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Ici nous avons un Pierre qui ne comprend rien, qui est infidèle et aveuglé. 
Le reniement de Pierre n’est pas adouci dans l’évangile de Jean, comme il l’est dans 
l’évangile de Marc où il est dit que « Pierre pleura ».  
Curieusement, l ‘évangile de Jean décharge les disciples qui ici n’abandonnent pas 
mais peuvent s’en aller, et noircit la figure de Pierre. 
Est ce à cause de la rivalité entre Pierre et le disciple Bien-aimé qui serait l’auteur de 
l’évangile de Jean ? Rappelez-vous la course pour arriver au tombeau !  
 
Dans le ch 21 de ce jour, nous avons un portrait qui est inversé !  
Rappelons-nous que ce ch 21 est un ajout à l’Evangile qui se termine au ch 20 
initialement. 
 
Dans ce ch 21,  
Pierre est nommé le 1er, v2, 
Il prend l’initiative de la pêche, 3 
Il se jette à l’eau le 1er, 7, 
Et est réhabilité dans son rôle de pasteur par Jésus lui-même, 15,16,17 
Jésus annonce même sa mort en martyr : un autre te mènera où tu ne veux aller …. 18 
 
Je ne veux pas maintenant parler de l’éventuelle compétition à la tête de l’Eglise de 
Pierre et du disciple bien-aimé. Intéressons-nous au parcours de Pierre, parcours qui 
est pour nous à la fois lieu de reconnaissance et invitation. 
 
Je veux croire que Pierre pleura après son triple reniement même si Jean ne le signale 
pas, simplement parce que les 3 autres évangiles le disent : Mc 14/72, Mt 26/75 et 
Luc 22/61. 
 
Au cœur de la nuit, où il a renié trois fois son maître, Pierre est poussé sur le chemin 
du repentir par le chant du coq. Ce simple chant va lancer le chemin nouveau de 
Pierre. Car ce chant éveille un souvenir qui va lui faire prendre conscience de sa 
faute :  « il se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : avant que le coq chante, 
tu me renieras trois fois » 
 
Pierre en entendant le chant du coq prend conscience de ce qu’il vient de faire et que 
Jésus lui avait prédit. Au moment où Jésus le lui a dit, Pierre ne le croyait pas, ne 
pouvais pas le croire, lui qui était prêt à aller à la mort avec son maître. 
Pourtant, ce que Pierre croyait ne jamais faire, il l’a fait. 
 
Et le chant du coq qui lui rappelle à la fois sa confession fougueuse et la réalité de la 
parole de Jésus, ce chant le plonge dans une tristesse infinie. Pierre pleure amèrement 
dit l’évangile de Matthieu. Et il pleure seul, il se retire pour pleurer, un homme ne 
pleure pas un public. Et cette solitude le contraint à garder pour lui ce qu’il vient de 
faire. Aucune oreille attentive à l’horizon pour recevoir l’aveu et la plainte.  
Sans doute, dans ses larmes, Pierre se tourne-t-il vers Dieu pour avouer sa faute et 
dire sa peine. Oui, les larmes parlent d’elles-mêmes, pas besoin de mots bien souvent. 
Et Dieu, par excellence, ne comprend-il pas le langage des larmes ? 
 
Jésus lui aussi connaît le chagrin de son ami Pierre. 
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Et délicatement, il va aider Pierre à se relever de cette faute qu’il pensait ne jamais 
accomplir. Doucement, Jésus va questionner Pierre, sans reproche, sans leçon de 
morale. Jésus sait bien que tout cela ne sert à rien, reproche ou morale, seul l’amour 
compte pour relever quelqu’un.  
Alors Jésus pose cette question terrible : M’aimes-tu ? 
 
Et nous avons là un dialogue extraordinaire entre Jésus et Pierre.  
Oui, extraordinaire. Car à la question de Jésus, Pierre va répondre :   
tu sais que je t’aime. 
Mais Pierre va utiliser un verbe moins fort que celui utilisé par Jésus. Pierre va dire 
phileo quand Jésus lui a parlé avec agapèo. Verbe qui parle surtout de l’amour de 
Dieu.  Pierre sait bien que son amour n’est pas à la mesure de celui de Jésus. Surtout 
qu’en cet instant, Pierre est en piteux état ! Il n’est pas encore remis du reniement. Et 
il n’a pas besoin de le dire, Jésus a compris à la parole de Pierre que celui-ci ne 
pouvait aimer comme Jésus l’invite, avec agapèo. Pour le moment, Pierre aime 
seulement en phileo.  
 
C’est alors que Jésus pose encore la même question : m’aimes-tu ?  
Et Pierre répond avec la même douceur et simplicité, en répétant le verbe phileo 
quand Jésus encore une fois a parlé  avec  agapeo.  
 
Quand Jésus questionnera Pierre pour la 3ème fois, Pierre est encore plus triste malgré 
le verbe utilisé par Jésus cette fois-là. En effet Jésus utilise phileo comme Pierre et 
non plus agapeo. Mais cette 3ème fois lui rappelle cruellement son reniement.  
 
Pourtant en parlant avec phileo, Jésus dit qu’il a compris le chagrin de Pierre. En se 
mettant au niveau de Pierre, cette fois Jésus ne lui demande pas plus qu’il ne peut 
donner. Jésus rejoint son disciple dans son chagrin non pas pour l’accuser mais pour 
le relever.  
Et Jésus confirme son pardon en donnant une mission de berger à Pierre : occupe-toi 
de mon troupeau, de mon peuple, nourris-les, veille sur eux, prend en soin, je te les 
confie. 
 
Pas un reproche, encore moins d’accusation. 
De la douceur, de l’intimité et du pardon. 
Voilà l’amour dont Jésus nous aime, en agapè, nous autres serviteurs infidèles. 
Quelle joie d’entendre et de méditer ce que Jésus a fait à Pierre et pour lui ! 
Nous savons alors que nous aussi nous sommes aimés ainsi. 
 
Jésus nous rejoint au cœur même de nos trahisons et de nos oublis et y dépose son 
amour, agapè, afin que nous puissions nous relever et poursuivre notre vocation : 
prendre soin des autres. 
 
Qu’il en soit ainsi ! 
 
 
Remerciement à Daniel Bourguet pour son livre La repentance, une bonne nouvelle, 
dans la collection : Veillez et priez, Réveil publications. 2002. 


