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s-tu déjà eu peur ? Ou as-tu déjà fait
quelque chose que tu aies regretté par la

suite ? Il y a bien longtemps un homme eut peur. Le
résultat fut qu’il abandonna son meilleur ami.

ourquoi Jean tarde-t-il autant ? se dit 
Pierre, tout en grelottant. Il fait froid ici

dehors. Je me demande ce qu’ils font à Jésus.
Jean était entré dans la maison du grand

prêtre. Il voulait voir où les soldats avaient
emmené Jésus. Les gens à la porte
connaissaient Jean et le laissèrent entrer. Jean
leur demanda si son ami pouvait aussi entrer.

Finalement la porte s’ouvrit. La servante à
la porte regarda fixement
Pierre, mais ce dernier
détourna les yeux.

« Entre Pierre »,
murmura Jean. Puis il
disparut.

Pierre se hâta d’aller
près du feu dans la cour
en essayant de ne pas
attirer l’attention des
gens. La servante vint
près du feu pour se
réchauffer les mains.
Elle s’installa à côté de
Pierre.

« Tu es un des
disciples de Jésus,
n’est-ce pas ? » lui
demanda-t-elle.

Pierre fit semblant
de ne pas l’entendre.

Elle posa de
nouveau la même

question. D’autres personnes commencèrent à
regarder Pierre.

« Je ne le connais pas ! » grommela Pierre.
Il ne remarqua pas le coq qui chantait
dans le lointain.

Pierre essaya de se cacher dans la foule.
Il pouvait voir ce que les soldats faisaient
à Jésus. Ils le frappaient et lui crachaient
au visage. Pierre était bien triste, mais
s’efforçait de ne pas le montrer. Il parlait
comme s’il ne se souciait pas de Jésus.

Un homme qui se tenait à côté de Pierre ne
cessait pas de le regarder. « Cet homme était
avec Jésus », dit-il aux autres autour du feu.

Matthieu 26.31-35, 69-75 ; Marc 14.27-31, 66-72 ; Luc 22.24-34, 54-62 ;
Jean 18.15-18, 25-27 ; Jésus-Christ, p. 675-678, 709-715.
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Le message :
Même si j’échoue, Dieu veut que
je fasse partie de sa famille.

Tout le monde regarda Pierre. Pierre
frissonnait. Il aurait souhaité être invisible. Il
secoua la tête.

« Tu viens de Galilée », dit un autre. « Je le
sais par tes vêtements et par ta façon de
parler. Tu es un de ses disciples, n’est-ce pas ? »

« Non, pas du tout ! » cria Pierre.
« N’étais-tu pas dans le jardin avec Jésus ? »

demanda un troisième. Il regarda Pierre de
près. « Tu es celui qui a coupé l’oreille de mon
cousin ! » cria-t-il.

« Non ! je ne connais pas cet homme »,
hurla Pierre en jurant.

Soudain le coq chanta. Pierre leva les yeux.
Au même moment, Jésus se retourna et
regarda Pierre avec des yeux tristes.

Pierre se souvint alors de ce que Jésus lui
avait dit la veille : « Avant que le coq n’ait
chanté deux fois, tu auras nié trois fois de me
connaître. »

Pierre ne l’avait pas cru. Comme il se
sentait mal à l’aise maintenant ! Il sortit
précipitamment de la cour et retourna au
jardin. Il tomba à l’endroit même où Jésus
avait prié. Pierre y pleura longtemps.

Il se souvenait de ce qu’il avait dit
plus tôt. « J’irai en prison pour toi,
Seigneur ! » s’était-il vanté. « Je
mourrai même pour toi ! »

« Comment Jésus pourra-t-il me
pardonner ? Je regrette tellement,
Seigneur », pleurait-il en regardant
le ciel.

Jésus pardonna Pierre et lui donna
une œuvre spéciale à accomplir.

Il dit à Pierre d’encourager les
autres disciples. Jésus aimait encore
Pierre. Il voulait qu’il demeure
membre de la famille de Dieu.

Jésus nous aime, même quand
nous faisons des erreurs. Il est
toujours prêt à nous pardonner.
Il désire que nous fassions partie
de sa famille. Il veut que nous
aidions les autres à l’aimer eux

aussi.

Verset à mémoriser :
« J’ai prié pour toi,
afin que ta foi ne
défaille pas, et toi,
quand tu seras revenu
à moi affermis tes
frères. » (Luc 22.32)
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• Pour le culte de famille, lis avec les tiens
l’histoire trouvée dans Matthieu 26.31-35, 69-75.
Chacun à votre tour, frappez à la porte et atten-
dez que quelqu’un vienne ouvrir. Que ressent-on
quand on se tient dehors ? Que pensait Pierre
quand il attendait de pouvoir entrer dans la cour ?

• Vois qui peut imiter le mieux le chant d’un
coq dans ta famille. Fais une prière de
 remerciement pour les oiseaux et les animaux.

• Pendant le culte de famille, lis Marc 14.27-31, 66-72.
Demande à tes parents s’il leur est déjà arrivé de
 commettre une faute et de voir quelqu’un les traiter
avec amour et bonté. Demande-leur de te raconter cette
 expérience.

• Regarde une carte dans la Bible et calcule quelle est
la distance entre la Galilée et Jérusalem. Mesure la même
distance entre ta ville et une autre ville. Les gens là-bas
parlent-ils avec un autre accent ? (Dans le récit, une
 personne a reconnu Pierre à cause de son accent.)

• Demande à Dieu de te montrer quelqu’un ayant
besoin d’aide.

D I M A N C H E

L U N D I

• Pendant le culte de famille, demande à tes
parents de t’aider à trouver au moins trois textes qui
montrent que Dieu ne nous abandonne pas quand
nous faisons des erreurs.

• Demande à Jésus de te pardonner les fautes
que tu as faites. Les regrettes-tu vraiment ?

• Récite ton verset à mémoriser avec ta
famille et demande à Jésus de te montrer
 comment tu peux encourager quelqu’un d’autre.

M A R D I

• Si possible, que ta famille fasse le culte
autour d’un feu, à l’intérieur ou à l’extérieur.
Pense à Pierre se tenant près du feu pour se
réchauffer. Chantez tous ensemble un
 cantique de louanges.

• Lis Luc 22.24-34, 54-62. Quelles
sont les personnes les plus importantes de
ton pays ? Demande à Dieu de les bénir.

M E R C R E D I

Le livre de Marc contient
des  sermons de Pierre. C’est Pierre 

lui-même qui raconte comment
il renia Jésus qui le lui pardonna.

(Voir Marc 14.66-72.)

• Si possible, fais une promenade avec ta
famille. Tu n’entendras probablement pas un coq
chanter, mais écoute et compte les différents
chants d’oiseaux que tu peux entendre.

• Lis le verset à mémoriser dans Luc 22.32
et explique-le à ta famille.

• Chante « Le Seigneur Jésus est mon frère »
(Hymnes et louanges, no 564) avec ta famille.
Remercie Dieu de pouvoir faire partie de la

grande famille de Dieu.

S A B B A T
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• Lis l’histoire dans Jean 18.15-18, 25-27.
Avec l’aide de ta famille, mime ce qui est arrivé
à Pierre.

• Récite ton verset à mémoriser avec les
tiens. Que chaque personne te dise comment
elle a « affermi » quelqu’un cette semaine.

• Planifie une surprise spéciale pour une
personne triste ou découragée. Fais une
prière pour elle et pour la surprise que tu
veux lui faire.

V E N D R E D I

• Pendant le culte de famille, révise le
récit de ta leçon. Était-il facile pour Pierre
de se cacher ?

• Demande aux tiens de fermer les yeux
pendant que tu essaies de te cacher
quelque part dans la pièce. Est-il aisé de
se cacher dans une pièce pleine de
monde ? Quelles pouvaient être les
 pensées de Pierre ?

• Découvre un pays où il est difficile
d’être chrétien aujourd’hui. Fais une
prière spéciale pour les gens de ce
pays.

J E U D I

___   ___   ___   ___        ___   ___   ___   ___   ___       ___   ___

___   ___   ___   ___   ___        ___   ___   ___   ___   ___   ___       ___   ___  ___

___   ___   ___   ___        ___   ___            ___   ___   ___   ___   

___   ___   ___   ___        ___   ___            ___   ___   ___   ___   ___  ___   ___

Instructions : Comme Pierre, nous dénions connaître Jésus parfois. Pour effacer ce déni,
raye légèrement une lettre sur deux, en commençant par la seconde lettre de la liste
ci-dessous. Copie dans l’ordre trouvé les lettres barrées sur les lignes. Écris ensuite les
autres lettres sur le reste des lignes.

i m  d ê  i m  e e  u q  m u  e a  v n  e d  u j  t e  d p  a ê

n c  s h  s e  a c  f o  a n  m t  i r  l e  l l  e u

JEULe reniement

Le reniement

de Pierre
de Pierre
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