
EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT JEAN (13, 21-33. 36-38) 

En ce temps-là,  au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, 
 il fut bouleversé en son esprit, et il rendit ce témoignage : « Amen, 
amen, je vous le dis : l’un de vous me livrera. » 
 Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant 
pas de qui Jésus parlait. 
 Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que Jé-
sus aimait . Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut 
parler .Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : 
« Seigneur, qui est-ce ? » 
 Jésus lui répond : « C’est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais 
tremper dans le plat. »Il trempe la bouchée, et la donne à Judas, fils de 
Simon l’Iscariote .Et, quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. 
Jésus lui dit alors : « Ce que tu fais, fais-le vite. » 
Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il lui avait dit cela. 
Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus 
voulait lui dire d’acheter ce qu’il fallait pour la fête, 
ou de donner quelque chose aux pauvres. 
Judas prit donc la bouchée, et sortit aussitôt. 
Or il faisait nuit. 

Quand il fut sorti, Jésus déclara : « Maintenant le Fils de l’homme est glo-
rifié, et Dieu est glorifié en lui. 
 Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera ; et il le glorifiera bien-
tôt. 

Petits enfants, c’est pour peu de temps encore que je suis avec vous. 
Vous me chercherez, et, comme je l’ai dit aux Juifs : “Là où je vais ,vous 
ne pouvez pas aller” ,je vous le dis maintenant à vous aussi. »Simon-
Pierre lui dit : « Seigneur, où vas-tu ? » 
Jésus lui répondit : « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant ; 
tu me suivras plus tard. »Pierre lui dit : « Seigneur, pourquoi ne puis-je 
pas te suivre à présent ? Je donnerai ma vie pour toi ! »Jésus réplique : 
« Tu donneras ta vie pour moi ?  

Amen, amen, je te le dis : le coq ne chantera pas  avant que tu m’aies re-
nié trois fois. » 
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L’ŒUVRE D’ART :  
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Cette icône est une icône contemporaine réalisée par Joëlle Nicolas Randegger. (Médecin qui a exercé en 
Afrique - Passionnée par l'iconographie. Elle s'est formée et a beaucoup peint. Elle exerce toujours son mé-
tier de médecin). 

« Le reniement de Pierre » 



Jésus vient d'être arrêté et condamné à mort. Pierre est "perdu" ... tout s'écroule  

Le texte en lien avec l’icône : Luc 22, 54-62 

S’étant saisis de Jésus, ils l’emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. Pierre suivait à distan-
ce. On avait allumé un feu au milieu de la cour, et tous étaient assis là. Pierre vint s’asseoir au milieu d’eux. 

Une jeune servante le vit assis près du feu ; elle le dévisagea et dit : « Celui-là aussi était avec lui. » 

Mais il nia : « Non, je ne le connais pas. » Peu après, un autre dit en le voyant : « Toi aussi, tu es l’un d’entre eux. » 
Pierre répondit : « Non, je ne le suis pas. » Environ une heure plus tard, un autre insistait avec force : « C’est tout à 
fait sûr ! Celui-là était avec lui, et d’ailleurs il est Galiléen. » Pierre répondit : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » 
Et à l’instant même, comme il parlait encore, un coq chanta.  

Le Seigneur, se retournant, posa son regard sur Pierre. Alors Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait 
dite : « Avant que le coq chante aujourd’hui, tu m’auras renié trois fois. » 

Il sortit et, dehors, pleura amèrement. 

Lecture d’image : 
1. Repérer les personnages : Pierre, la servante, les personnages autour du feu et le coq 

2. Repérer les lieux : Le feu, la ville "Jérusalem" (représentée par les remparts) 

3. Repérer Pierre, ses attitudes, son visage, ses mains, ses déplacements : Il est d'abord 

assis avec les gens autour du feu (ensemble, avec d'autres ...). Son visage montre qu'il ne veut pas se faire remar-
quer ... Avec la servante, mais en retrait du groupe ... Son visage et ses mains sont plus expressifs "Non je ne 
connais pas Jésus ! Puis seul, son visage montre toute la tristesse qui est en lui. 

4. Repérer le coq : où se trouve-t-il ? Son allure ? Que fait-il ? (Arbre, fier, chante ...) 

été prévenu !  Ces larmes sont 

des larmes de contrition et non 

de remords. La contrition est un 

don de l’Esprit Saint pour regret-

ter nos fautes, alors que le re-

mord est un trait psychologique 

qui enlise celui qui a péché 

dans le regret de ce péché ! L’a-

mour prévenant de Jésus ouvre 

à Pierre une nouvelle possibilité 

d’aimer et d’être aimé, sa vie 

est relancée. 

 La magnanimité de Jé-

sus s’est exprimée aussi pour 

Judas. Jamais Jésus ne l’a livré 

en pâture à ses amis, qui vou-

laient savoir lequel d’entre eux 

était le traître. Au contraire il l’a 

protégé bien que connaissant 

ses intentions meurtrières. De 

même, quand Jésus lave les 

Pierre, l’intrépide ne par-

vient pas à soutenir le regard d’une 

servante et celui de deux gardes 

qui le dévisagent ! Car il est repéré 

comme étant un des disciples de 

ce malfaiteur qui met en danger la 

« religion officielle » !  

 Mais Pierre ne tient pas à 

ce que cela s’ébruite. Il a inter-

changé la vérité apprise de la bou-

che même de celui qui a dit « Je 

suis le Chemin, la Vérité et la Vie », 

avec les opinions des gens du dé-

hors sur ce Jésus. Dès lors il est 

dans un dilemme, un conflit inté-

rieur. Bon gré mal gré il doit affron-

ter son histoire dans ce qu’elle a 

plus de plus sombre : le reniement 

et la lâcheté. Au troisième chant du 

cop et croisant le regard aimant de 

Jésus, il se souvient qu’il en avait 

pieds de ses disciples, sans faire 

acception de Judas, il montre ce 

que veut dire aimer en vérité, à sa-

voir, jusqu’au bout. Mais il faut être 

deux pour aimer, judas a décliné 

l’offre de Jésus ! N’empêche, l’A-

mour est plus fort que toutes les 

trahisons.  

Alors que faire de nos pro-

pres trahisons, lâchetés, incohéren-

ces, réticences à pardonner ? Ecris 

les et vendredi au pied d’une croix 

et à genoux, comme Pierre, deman-

de pardon du fond du cœur, tes 

larmes du repentir deviendront cel-

les de joie ! Joie d’avoir été pardon-

né. Car Jésus ne t’aime pas pour 

tes qualités extraordinaires mais 

pour ce que tu es : celui pour qui il 

a donné sa vie sur la Croix !   
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Le commentaire : 

Le commentaire spirituel 



La prière et l’ouverture aux autres 

Seigneur, ne te retire pas de nous, 

car nous sommes des pécheurs. 

O Dieu des pécheurs journaliers, 

des lâches et des quelconques, 

nos fautes ne sont pas extraordinaires, 

elles sont poussières quotidiennes 

et si communes qu'on les oublierait presque, 

surtout si l'on t'oublie, 

toi, le Très-Saint. 

Dieu des pécheurs, 

des tièdes et des indifférents, 

aie pitié de nous ! 

 

Karl RAHNER  


