
 

Rencontrons… 
 

Saint Pierre 

 

 

 
 

 
 

 

Début de la semaine Sainte :  

Simon est pêcheur en Palestine, sur le lac de Tibériade, avec son frère André et son 

père.  

En l’an 28, un homme passe près de 

sa barque, le regarde, lui dit de 

retourner à la pêche, de jeter ses filets 

et miracle, les filets risquent de casser 

tellement il y a de poissons…. Simon 

est effrayé, alors l’homme qui est 

Jésus, lui dit : « N’aie pas peur, 

désormais tu seras pêcheur 

d’homme ! » et quittant tout, Simon se 

mit à suivre Jésus avec son frère 

André.  
 

Simon est devenu disciple et apôtre de Jésus. 

Pendant trois ans, Simon va suivre Jésus sur les routes, dans les villages. Jésus va 

l’enseigner, le former pour devenir le 1er chef de l’Eglise.  

Simon sera souvent surpris par les actes de Jésus ; quand il guérira sa belle-mère, 

quand il pardonnera à des gens qui devaient mourir pour les fautes qu’ils avaient 

faites, quand il calmera la tempête sur le lac, quand il marchera sur les eaux du lac…  

   

 

Un jour Jésus demande  

à ses 12 apôtres :  

« Pour vous, qui suis-je ? » 

Simon répond à Jésus,  

d’une voix sûre :  

« Tu es le Christ, le Messie, 

 le Fils du Dieu vivant ! » 

A ce moment-là, jésus dit à Simon que 

désormais il s’appellera Pierre et que 

sur cette Pierre, il bâtira son Eglise…

Lac de Tibériade 



Jeudi Saint 

 

Depuis le dimanche des Rameaux, la Bible nous raconte exactement les faits des 

derniers jours de Jésus… 

Ce jeudi, le dernier de Jésus, ses disciples vont préparer la grande fête de la Pâques 

à Jérusalem. Entourés de ses apôtres, Jésus va leur parler du service, que le plus 

grand (celui qui a la place la plus importante) devra être le plus petit (le serviteur de 

tous). Alors, il se met en tenue et commence à laver les pieds des 12.

       Mais Pierre refuse : « non, 

tu ne me laveras pas les pieds » 

Jésus : 

« Si je ne te lave pas les pieds, tu n’as 

pas ta place avec moi ! 

-Alors, lave moi tout entier ! » 

  

Après cela, Jésus va dire les paroles que nous répétons à chaque messe, La Cène. 

 

« Ceci est mon corps, livré pour vous, 

Ceci est mon sang, 

le sang de l’Alliance Eternelle ! 

Faites ces gestes 

en mémoire de moi » 

Jésus s’offre pour l’humanité, c’est la nouvelle Alliance. 

 

Durant toute cette soirée, Jésus va dire son testament aux apôtres, ils les préparent 

à sa mort et à sa Résurrection. Pierre n’y comprend pas grand-chose, mais il fait 

confiance aux paroles de Jésus. 

Une fois le repas terminé, Pierre et les 10 autres apôtres accompagnent Jésus au 

jardin des oliviers. Le 12ème apôtre, Judas les a quittés pour livrer Jésus aux soldats. 

 

Arrivés au Jardin,  

Jésus demande aux apôtres  

de prier avec lui, mais il est tard et 

Pierre et ses amis s’endorment.  

Jésus, sait qu’il va mourir, il a peur,  

il se sent seul. 

 Mais il sait que Dieu le Père 

l’accompagnera jusqu’au bout. 
 

 

 
 

Judas revient avec les soldats. 

Il embrasse Jésus. 

Les soldats arrêtent Jésus.  

Pierre est prêt à se battre, mais Jésus lui 

demande de rester dans la Paix. 

 

Jésus est conduit devant le grand prêtre pour être jugé, Pierre le suit de loin. 



Vendredi Saint 

 

Très tôt le matin, Jésus va être jugé par Caïphe le grand prêtre de l’assemblée juive. 

Pierre est resté dans la cour de Caïphe et regarde de loin Jésus. 

Pierre se réchauffe près du feu et par 3 fois, des personnes lui demandent s’il n’est 

pas un disciple de Jésus et par 3 fois Pierre va dire qu’il ne connait pas ce Jésus.  

 

Alors le coq chante et 

Pierre se souvient des paroles 

que Jésus lui avait dites plus tôt. 

« Tu me renieras 3 fois 

avant que le coq chante. » 

Pierre ressent une grande tristesse et 

une grande honte. 

Mais il croise le regard de Jésus rempli 

de tendresse et d’amour pour Pierre. 

 

Alors Jésus est jugé, humilié, moqué, frappé. Des hommes racontent des 

mensonges sur lui. Jésus reste calme, il donne sa vie. 

Il est condamné à mort. Mais seul le gouverneur romain, Pilate peut le faire exécuter. 

Après avoir discuté avec Jésus, Pilate ne voit en lui aucun motif de condamnation. 

Il peut libérer un prisonnier pour la Pâques, Barabbas ou Jésus. 

Mais la foule, entrainée par les chefs juifs, choisit de libérer Barabbas. 

Alors tout s’enchaine très vite, Jésus est habillé d’une cape comme un roi, on lui met 

une couronne d’épines, il se fait frapper… 

 

Et on lui fait porter  

sa croix  

jusqu’au lieu où 

 il sera crucifié. 

  

Il est midi,  

mais la nuit est venue 

sur la Terre.  

Il est 15h  

Jésus meurt sur la 

Croix

 
Pierre se cache, 

Il est tellement trop triste, qu’il ne peut pas voir Jésus souffrir et mourir. 

Jésus est mis dans un tombeau fermé par une grosse pierre. 
 

 



Samedi Saint et Dimanche de Pâques 

 

Jésus est au tombeau. C’est le jour du Sabbat, du repos, du silence. 

Pierre est avec les autres disciples au cénacle, il ne comprend pas ce qu’il se passe. 

Le 3ème jour, le dimanche, des femmes du groupe partent pour faire les soins à 

Jésus, ceux que l’on fait aux morts à cette époque. 

Elles reviennent très vite, essoufflées, 

elles ont vu Jésus, il n’est pas mort, 

il est ressuscité ! 

 

 

 

Alors Pierre et Jean partent en courant  

pour vérifier les paroles des femmes. 

Le tombeau est ouvert,  

la pierre a été roulée. 

Jean n’ose entrer, mais Pierre fonce dans le tombeau. Le linge qui contenait Jésus 

est roulé sur une pierre. Alors il croit à la Résurrection de Jésus. 

La vie nouvelle peut commencer pour Pierre et les disciples. 

 

Le lendemain, les disciples se sont enfermés au Cénacle, ils se rappellent toutes les 

paroles de Jésus. Et Jésus arrive au milieu d’eux.  

Les disciples sont très surpris, apeurés, mais Jésus leur dit : 

 

« La Paix soit avec vous ! 

Soyez sans crainte, 

je ne suis pas un esprit. 

Touchez-moi, regardez mes plaies. 

C’est bien moi ! ». 

Et il mangea avec eux. 

Jésus apparait plusieurs fois encore aux disciples. Avec Pierre, ils comprennent 

qu’ils peuvent lui faire confiance. Ils se fortifient pour la suite de leur mission. 

Avant l’Ascension, ce moment où Jésus monte au ciel, Jésus prend le temps de 

discuter avec Pierre ; 3 fois, Jésus demande à Pierre : 

                        « Pierre, m’aimes-tu ? » 

3 fois, Pierre répond :« tu sais tout,  

                  tu sais bien que je t’aime ! » 

3 fois, Jésus lui dit: 

                  « Paix à mes brebis,  

            sois le berger de mes brebis ! »  
Pierre se rappelle des 3 fois où il avait renié Jésus, et Jésus ne veut pas partir tant 

que Pierre ne sera pas sûr de l’amour de Dieu pour ce disciple qui sera le 1er chef de 

l’Eglise. 

Alléluia ! Le Christ est Ressuscité ! 


