
Luc chapitre 22, versets 54 à 22 

54 S’étant saisis de Jésus, ils l’emmenèrent et le firent entrer dans la résidence du grand prêtre. 
Pierre suivait à distance. 
55 On avait allumé un feu au milieu de la cour, et tous étaient assis là. Pierre vint s’asseoir au 
milieu d’eux. 
56 Une jeune servante le vit assis près du feu ; elle le dévisagea et dit : « Celui-là aussi était 
avec lui. » 
57 Mais il nia : « Non, je ne le connais pas. » 
58 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. » 
59 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. » 
60 Pierre répondit : « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Et à l’instant même, comme il parlait 
encore, un coq chanta. 
61 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. » 
62 Il sortit et, dehors, pleura amèrement. 

Jean chapitre 21, versets 15 à 19 

15 Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vrai-
ment, plus que ceux-ci ? » Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui 
dit : « Sois le berger de mes agneaux. » 
16 Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » Il lui répond : 
« Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 
17 Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » Pierre fut peiné parce 
que, la troisième fois, Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » Il lui répond : « Seigneur, toi, tu 
sais tout : tu sais bien que je t’aime. » Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. 
18 Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là 
où tu voulais ; quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta 
ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller. » 
19 Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces 
mots, il lui dit : « Suis-moi. » 

 Pierre, comme nous te ressemblons : Avec ce grand désir de suivre 

le Christ, de demeurer avec Lui, dans une confiance totale qui va 

jusqu’à te faire marcher sur les eaux de la peur, du doute, de la 

violence, de la mort. Mais où tu risques aussi de couler parce que 

ton regard n’est plus rivé dans le regard du Christ. Toi à qui le 

Christ pose la seule question essentielle : « Pierre, m’aimes-tu ? » 

Toi qu’il envoie au service de son peuple, au service de tes frères.  

Pierre, que ton chemin inspire le nôtre et nous donne de découvrir 

à travers toi, comment le Seigneur nous aime et nous appelle.  

Prier et cheminer avec Pierre  
Cette fiche peut être proposé pour des temps de prière personnelle. 

Elle peut s’inclure dans une journée, une veillée. Elle peut donner 

lieu à des temps de lecture de l’Écriture, de partage.  

 

 

Selon vous, comment l’appel de Dieu s’est-il manifesté dans la vie de Pierre ?  

Son chemin a-t-il été un chemin « tout droit » ?  

Qu’est-ce qui est le plus important dans la vie de Pierre ?  

Comment le chemin de Pierre est-il un appui pour notre chemin, pour votre 

chemin aujourd’hui ?  



Matthieu chapitre 10, versets 1à 7 
 

01 Alors Jésus appela ses douze disciples et leur donna le pouvoir d’expulser les esprits impurs et 
de guérir toute maladie et toute infirmité. 
02 Voici les noms des douze Apôtres : le premier, Simon, nommé Pierre ; André son frère ; 
Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère ; 
03 Philippe et Barthélemy ; Thomas et Matthieu le publicain ; Jacques, fils d’Alphée, et Thaddée ; 
04 Simon le Zélote et Judas l’Iscariote, celui-là même qui le livra. 
 
 
 
 
 
 
 

05 Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes : « Ne prenez pas le 
chemin qui mène vers les nations païennes et n’entrez dans aucune ville des Samaritains. 
06 Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël. 

07 Sur votre route, proclamez que le royaume des Cieux est tout proche. 

Matthieu chapitre 4, versets 18 à 22 

18 Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son 
frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer ; car c’étaient des pêcheurs. 
19 Jésus leur dit : « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » 
20 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 
21 De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui 
étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. 
22 Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. 

Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33 

22 Aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, 
pendant qu’il renverrait les foules. 
23 Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, 
seul. 
24 La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le 
vent était contraire. 
25 Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. 
26 En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fan-
tôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. 
27 Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! » 
28 Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les 
eaux. » 
29 Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers 
Jésus. 
30 Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 
« Seigneur, sauve-moi ! » 
31 Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu 
douté ? » 
32 Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. 
33 Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, 
tu es le Fils de Dieu ! » 

Jean chapitre 13, versets 1 à 8 

01 Avant la fête de la Pâque, sachant que l’heure était venue pour lui de passer de ce monde à 
son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’au bout. 
02 Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l’Isca-
riote, l’intention de le livrer, 
03 Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va 
vers Dieu, 
04 se lève de table, dépose son vêtement, et prend un linge qu’il se noue à la ceinture ; 
05 puis il verse de l’eau dans un bassin. Alors il se mit à laver les pieds des disciples et à les 
essuyer avec le linge qu’il avait à la ceinture. 
06 Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : « C’est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ? » 

07 Jésus lui répondit : « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant ; plus tard tu com-
prendras. » 
08 Pierre lui dit : « Tu ne me laveras pas les pieds ; non, jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne 
te lave pas, tu n’auras pas de part avec moi. » 


