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                                                       Mes sœurs et frères en Christ, 

 

                              En lisant attentivement le  récit de la Passion, il ya lieu  de contempler les 

différents personnages (Jésus, Judas, Pierre, Pilate, la foule,…) afin de cerner celui dont le 

comportement nous est le plus familier. 

Moi, personnellement, je me retrouve entre autres dans Pierre. 

                             Dans le contexte de l’annonce de sa Passion, Jésus a aussi prédit la chute de 

ses disciples : «  Je serai pour vous tous, cette nuit, une occasion de chute » ( Mt 26,31). 

Pierre a immédiatement réagi en disant : « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, 

tu ne le seras jamais pour moi » (d’autres Bibles ont traduit : «  Même si tous tombent à 

cause de toi, moi jamais je ne tomberai ») (Mt 26,33).  Malgré la parole de Jésus qui prédit 

son triple reniement, Pierre  répète son serment de fidélité : «  Même s’il me fallait mourir 

avec toi, je ne te renierais pas ! » ( Mt 26,35). 

Il se croit plus fort que les autres. Nous connaissons la suite de l’histoire. Non seulement 

Pierre n’a pas été prêt à mourir avec Jésus, mais il n’a même pas été prêt à le confesser 

devant les gens….même pas devant la servante. 

Disons tout de suite que nous ne devons pas accabler Pierre seul car tous les disciples ont 

fait la même promesse ( cf Mt 26,35b) sans pour autant être fidèles à leur parole. 

Pierre et les autres disciples ont fait l’expérience de la faiblesse humaine. Leur réaction nous 

fait penser à la parabole de deux fils qui fait l’opposition entre celui qui dit et qui ne fait pas 

et celui qui ne dit pas et qui fait ( Mt 21, 28-32). 

Paul, dans une de ses correspondances, a exprimé à sa façon son expérience de la faiblesse 

humaine : « Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas » ( 

Rm 7,19). 

Pierre me représente en ce sens que moi aussi j’ai souvent le désir de bien faire mais je ne 

fais pas toujours ce que je désire.  Je comprends que je dois être modeste dans mes propres 

engagements. 

                  Un peu plus loin dans le récit, il nous est raconté : «  Un de ceux qui étaient avec 

lui étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporta l’oreille » 

( Mt 26,51). Qui s’est permis un tel acte de violence ? 

L’évangéliste Jean précise qu’il s’agit de Pierre ( Jn 18,10). Connaissant le caractère de Pierre, 

cela ne nous étonne pas. Jésus avait dit : «  Vous avez entendu qu’il a été dit : œil pour œil, 
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et dent pour dent. Mais, moi je vous dis ne pas vous opposer au mauvais. Si quelqu’un te 

frappe sur la joue droite, tends-lui aussi l’autre » ( Mt 5, 38-39). 

Jésus veut rester cohérent avec  cet  esprit du sermon sur la montagne. Voilà pourquoi il 

refuse que quelqu’un le défende par la violence. 

Pierre  qui a pourtant entendu ce sermon de Jésus, voilà qu’il fait le contraire. 

Pierre c’est moi : Chaque jour j’écoute la Parole de Dieu. Cependant, il m’est arrivé plus 

d’une fois, dépassé par la situation, de faire exactement le contraire de ce que Jésus, à 

travers son Evangile, me demande de faire ! Pardonne-moi Seigneur ! 

«  Remets ton épée à sa place », c’est la dernière parole de Jésus à ses disciples avant sa 

résurrection. 

Voilà le message ultime que Jésus tient à me laisser. Chaque fois que j’ai la volonté de me 

défendre avec une épée, en rendant coup pour coup, je dois me rappeler cette ultime 

parole. 

 

               Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. 


