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L’entretien d’embauche de Pierre 

 
 

Pierre renie Jésus (Mc 14, 66-72)  
 
66 Comme Pierre était en bas, dans la cour, arrive une des jeunes servantes du grand 
prêtre. 
67 Elle voit Pierre qui se chauffe, le dévisage et lui dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus 
de Nazareth ! » 
68 Pierre le nia : « Je ne sais pas, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Puis il 
sortit dans le vestibule, au dehors. Alors un coq chanta. 
69 La servante, ayant vu Pierre, se mit de nouveau à dire à ceux qui se trouvaient là : 
« Celui-ci est l’un d’entre eux ! » 
70 De nouveau, Pierre le niait. Peu après, ceux qui se trouvaient là lui disaient à leur 
tour : « Sûrement tu es l’un d’entre eux ! D’ailleurs, tu es Galiléen. » 
71 Alors il se mit à protester violemment et à jurer : « Je ne connais pas cet homme 
dont vous parlez. » 
72 Et aussitôt, pour la seconde fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela cette parole 
que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq chante deux fois, tu m’auras renié trois 
fois. » Et il fondit en larmes. 

 
 
 

Jésus confie une mission à Pierre (Jn 21, 15-17)  
 
15 Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils de Jean, m’aimes-
tu vraiment, 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. » 
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