
Evangile de Marc 14,53-72 

Le reniement de Pierre 

 

53 Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre. Ils se rassemblèrent tous, les grands prêtres, les 

anciens et les scribes. 

54 Pierre avait suivi Jésus à distance, jusqu’à l’intérieur du palais du grand prêtre, et là, assis 

avec les gardes, il se chauffait près du feu. 

55 Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un témoignage contre Jésus pour 

le faire mettre à mort, et ils n’en trouvaient pas. 

56 De fait, beaucoup portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne 

concordaient pas. 

57 Quelques-uns se levèrent pour porter contre lui ce faux témoignage : 

58 « Nous l’avons entendu dire : “Je détruirai ce sanctuaire fait de main d’homme, et en trois 

jours j’en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d’homme.” » 

59 Et même sur ce point, leurs témoignages n’étaient pas concordants. 

60 Alors s’étant levé, le grand prêtre, devant tous, interrogea Jésus : « Tu ne réponds rien ? 

Que dis-tu des témoignages qu’ils portent contre toi ? » 

61 Mais lui gardait le silence et ne répondait rien. Le grand prêtre l’interrogea de nouveau : 

« Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni ? » 

62 Jésus lui dit : « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l’homme siéger à la droite du Tout-

Puissant, et venir parmi les nuées du ciel. » 

63 Alors, le grand prêtre déchire ses vêtements et dit : « Pourquoi nous faut-il encore des 

témoins ? 

64 Vous avez entendu le blasphème. Qu’en pensez-vous ? » Tous prononcèrent qu’il méritait 

la mort. 

65 Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d’un voile, et le giflèrent, 

en disant : « Fais le prophète ! » Et les gardes lui donnèrent des coups. 

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. 
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