
Jn 13 : 8 Mt 14 : 31 Lc 10 : 20 

Par le Saint-Esprit Pierre a compris que Jésus  
est venu tout accomplir pour une œuvre annoncée 
prophétiquement : le salut de quiconque croit ! 

Jn 13 : 36 « Simon Pierre lui dit : Seigneur, où vas-tu ? Jésus répondit: Tu ne peux pas maintenant me 
suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » 

Quelques 
versets plus loin 

Jn 21 : 19 « Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre 
glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit : Suis-moi. » 

3 ans auparavant Jésus demanda à Pierre à monter dans sa 
barque pour parler à la foule sur le rivage 

Puis il dit à Pierre de jeter ses filets 
(après une pêche infructueuse durant toute la nuit) (Lc 5 : 1 à 11) 

La pêche fut miraculeuse ! 

  

« Quand il vit cela, Simon Pierre 
tomba aux genoux de Jésus » 

Pierre fut séduit par Jésus, mais 
sans le secours du Saint-Esprit 

Ce qui a abouti au reniement 
Un cœur brisé 

C'est alors 
qu'il reçut le 
Saint-Esprit Lc 22 : 62 

Lc 24 : 12                            « Mais Pierre se leva, et courut 
au sépulcre. S’étant baissé, il ne vit que les 
linges qui étaient à terre ; puis il s’en alla chez 
lui, dans l’étonnement de ce qui était arrivé. » 

αν-ιστημι anistemi Se lever 

Ressusciter 

θαυμαζω 
thaumazo 

Dans l’admiration 
et la vénération 

γινομαι 
ginomai 

Conjugué 
au Parfait Second 

Action terminée dans le 
passé, une fois pour toutes, 
sans besoin d’être répétée. 

Par son reniement, Pierre s’est 
effondré avec sa suffisance 

Il ne lui reste plus rien de 
sa confiance en lui- même 

  

Il est prêt à recevoir le Saint-Esprit de la part du Seigneur ressuscité 

  

Au départ Une expérience émotionnelle Pierre était un fan de Jésus 

Ensuite 
Un fiasco,  
une déception,  
un naufrage… 

Pierre reconnaît son impotence, 
son impuissance, son impéritie 

Au bout du chemin : 
le reniement 

Entre temps 

  

Une existence d’incompréhension, de doute, de fausses joies éphémères… 

Incapacité, inhabilité, défaut de compétence 
dans la fonction que l'on exerce 

Pierre devient un disciple de Jésus 
A partir 
de ce 

moment 

Pierre connaît  
une vie de miracles,  
une vie de victoires Ac 5 : 

14 à 16 
Réalisation de 
Jn 21 : 15 à 17 

« Pais mes agneaux » 
Accroissement 
du troupeau 

« Pais mes brebis » Litt. « Conduit mes brebis » 

« Pais mes brebis » Litt. « Nourris mes brebis » Avec un seul vainqueur, le Christ 


