
Alors que Jésus vient d’être arrêté, 
Pierre assure qu’il ne le connait pas, 

Le chant du coq
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Le reniement de Pierre - Mc 14, 53-72

Simon-Pierre est le chef des 
douze apôtres. Il est le disciple le 
plus cité dans la Bible. 

Seigneur, il m’arrive de me fâcher, 
de me sentir trahi ou en colère ; 
alors j’ai envie de bouder et de tout casser, 
même parfois, de me venger. 
Mais quand je pense à toi,  

je retrouve la paix. 
Donne-moi ta paix, Seigneur. 
Envoie-moi ton Esprit Saint
Pour que j’ai le courage de pardonner.
Amen

et en plus, il le fait à trois reprises ! Pourtant Jésus 
était son ami, ils ont vécu beaucoup d’aventures 
ensemble. 
Pierre aurait pu partir loin, quitter Jésus pour de 
bon et l’oublier. Mais ce n’était pas possible. Pierre 
était obligé de reconnaître ‘‘à qui irions-nous 
Seigneur ? Tu as les paroles de la vie éternelle !’’
Pierre pleure de tout son coeur, il regrette d’avoir 
trahi son Seigneur. Mais à la différence de Judas, 
il a confiance dans le pardon de Jésus.
Si Jésus a été capable de pardonner celui qui l’a 
renié trois fois, nous pouvons nous aussi compter 
sur son pardon. Nous devons aussi essayer 
de pardonner  à ceux qui nous font du mal. 
Demander pardon  ou pardonner demande du 
courage mais ça fait chaud au coeur.
As-tu déjà demandé pardon à un ami ?
Qu’est-ce que cela a provoqué en toi ? . . . . . . . . 
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Cette semaine, 
rencontre 

Pierre Voici la troisième pièce du puzzle.
Colorie-la, découpe-la et conserve-la. 
Chaque semaine du carême, tu reçois une 
nouvelle pièce pour compléter ce puzzle.

Le puzzle du carême

Pierre était à l’écoute de Jésus. Un jour où il était en mer 
dans sa barque, Jésus vient vers lui en marchant sur les va-
gues et l’appelle, Pierre a confiance et se jette à l’eau. Une 
autre fois, alors que la pêche était mauvaise, Jésus lui dit de 
jeter son filet. Les poissons sont alors si nombreux que le fi-
let va craquer. Jésus lui dit : ‘‘je te ferai pêcheur d’hommes’’. 
Pierre a souvent accueilli Jésus chez lui à Capharnaüm.
Après la résurrection de Jésus, poussé par l’Esprit Saint, il 
part à Rome, la capitale de l’empire romain. Il devient le pre-
mier évèque de Rome et de nombreux papes lui ont succédé. 
Le Pape François est son 267e successeur. 
Saint Pierre est fêté le 29 juin et il est représenté avec des 
clés dans les mains, car Jésus lui a dit : ‘‘Tu es Pierre et sur 
cette pierre, je bâtirai mon Église ; ce que tu auras délié sur la 
terre sera délié dans le ciel’’ :  Jésus lui a donné le pouvoir de 
pardonner les péchés, pouvoir qu’il a transmis aux prêtres.
Pierre a été crucifié la tête en bas par humilité.

Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras 
renié trois fois. Mc 14,72 


