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Textes à photocopier :
Au moment du dernier repas de Jésus :
Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis : l'un de vous, qui mange avec moi, va me
livrer. »Ils devinrent tout tristes, et ils lui demandaient l'un après l'autre : « Serait‐ce moi ? »Il leur répondit : « C'est l'un des
Douze, qui se sert au même plat que moi.
(…)
Jésus leur dit : « Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit : Je frapperai le berger, et les brebis seront dispersées.Mais,
après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. »
Pierre lui dit alors : « Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. »
Jésus lui répond : « Amen, je te le dis : toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, tu m'auras renié trois
fois. »Mais lui reprenait de plus belle : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous disaient de même. (Mc 14,
Un peu plus tard, au mont des oliviers :
Jésus parlait encore quand Judas, l'un des Douze, arriva avec une bande armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des
prêtres, les scribes et les anciens.Or, le traître leur avait donné un signe convenu : « Celui que j'embrasserai, c'est lui : arrêtez‐le,
et emmenez‐le sous bonne garde. »
A peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit : « Rabbi ! » Et il l'embrassa.Les autres lui mirent la main dessus et
l'arrêtèrent.
(…)
Après l’arrestation de Jésus, devant le palais du grand‐prêtre :
Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une servante du grand prêtre.Elle le voit qui se chauffe, le dévisage et lui dit : «
Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth ! »Pierre le nia : « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Puis il sortit
dans le vestibule.La servante, l'ayant vu, recommença à dire à ceux qui se trouvaient là : « En voilà un qui est des leurs ! »De
nouveau, Pierre le niait. Un moment après, ceux qui étaient là lui disaient : « Sûrement tu en es ! D'ailleurs, tu es Galiléen. »
Alors il se mit à jurer en appelant sur lui la malédiction : « Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. »
Et aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Alors Pierre se souvint de la parole de Jésus : « Avant que le coq chante deux fois,
tu m'auras renié trois fois. » Et il semit à pleurer.
(Mc 14, 18‐20 ; 27‐31 ; 67‐72)
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