
8. Jeudi 9 avril – Marc 14,17-31 - Jésus annonce à Simon-Pierre sa chute imminente et son relèvement 

 

Dans l’Ecriture, il n’y a guère de prophétie qui se soit promptement réalisée. Mais le temps était compté ! 

Voici quatre prédictions qui vont se réaliser très prochainement. C’était au cours de la Cène. Ils avaient 

tous bu à la coupe, gonflés à bloc ? « Même si tous tombent, eh bien, pas moi ! » Et tous en disaient 

autant. Oui j’ai bien lu, quelles résolutions ! Ou plutôt quelles prétentions. Car la suite est sans équivoque. 

 

Lors du dernier repas avec ses disciples – la Pâque juive – Jésus instaure le rite qui perpétuera la mémoire 

de sa vie et de sa mort pleine d’un sens encore caché, quatre paroles du maître tranchent âprement :  

•  « L’un de vous va me livrer », chaque disciple se demandant alors si c’est de lui que Jésus parle.  

•  « Tous, vous aller tomber », littéralement : « Tous, vous serez scandalisés ». Avec l’évocation d’une 

ancienne prophétie de Zacharie 13,7 sur le berger frappé et les brebis dispersées.  

•  « Mais une fois relevé, je vous précéderai en Galilée ». Annonce de la résurrection et de l’expérience 

que tous les disciples en feront alors seulement, de le suivre de façon nouvelle… 

• Si les trois premières prédictions les concernent tous, la quatrième n’est adressée qu’à Simon-Pierre 

seul : « cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois fois ». Pierre 

rétorque promptement : « même s’il faut que je meure avec toi, je ne te renierai absolument pas ».  

 

Simon-Pierre fut un grand personnage, mais à quel titre ? Le message des quatre évangiles concourt sur 

un constat : parti de rien, Pierre est devenu grand et solide. Les évangiles n’exaltent pas d’exceptionnelles 

qualités d’intelligence ou d’habileté. Pierre est tombé, et il s’est relevé. Ou plutôt : il est tombé, Dieu l’a 

relevé. C’est son parcours de chute et de relèvement qui a fait de lui, au sein de la chrétienté, une figure 

majeure de la foi. Luc l’a bien compris, lui qui écrit (Luc 22,32) : Le Seigneur dit : « Simon, Simon, Satan 

vous a réclamé pour vous secouer dans un crible comme le froment. Mais moi, j’ai prié pour toi, afin que 

ta foi ne cesse pas ». Pierre l’impulsif n’avait pas compris les paroles du Maître. Il avait même pris une 

épée et comptait bien s’en servir au cas où les choses tourneraient mal (Jean 18 :10). 

 

 
Leonardo Da Vinci, vers 1495 


