Pierre dans l'Évangile de Jean
Chapitre 1
35 Le lendemain, Jean (le baptiste) était de nouveau là, avec deux de ses disciples ; 36 il regarda Jésus
qui passait et dit: «Voici l’agneau de Dieu». 37 Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent
Jésus. 38 Jésus se retourna, vit qu’ils le suivaient et leur dit : «Que cherchez-vous ?» Ils lui dirent :
«Rabbi – ce qui se traduit : Maître – où demeures-tu ?» 39 Il leur dit : «Venez et vous verrez.» Ils
vinrent et virent où il demeurait ; ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C’était environ la dixième
heure.
40 André, frère de Simon Pierre, était l’un des deux qui avaient entendu Jean et qui avaient suivi
Jésus. 41 Il trouve d’abord son propre frère, Simon, et il lui dit : Nous avons trouvé le Messie – ce
qui se traduit : le Christ. 42 Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit : «Toi, tu es Simon, fils
de Jean ; eh bien, tu seras appelé Céphas» – ce qui se traduit : Pierre.
Mt 4.18-22 ; Mc 1.16-20 ; Lc 5.1-11

Chapitre 6
8 Un de ses disciples, André, frère de Simon Pierre, lui dit : 9 «Il y a ici un jeune garçon qui a cinq
pains d’orge et deux poissons ; mais qu’est-ce que cela pour tant de gens ?»
60 Après l’avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent : Cette parole est dure ; qui peut
l’entendre ? 61 Jésus, sachant que ses disciples maugréaient à ce sujet, leur dit : Est-ce là pour vous
une cause de chute ? 62 Et si vous voyiez le Fils de l’homme monter où il était auparavant ? 63 C’est
l’Esprit qui fait vivre. La chair ne sert de rien. Les paroles que, moi, je vous ai dites sont Esprit et
sont vie. 64 Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait depuis le
commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. 65 Et il disait :
«C’est pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi, si cela ne lui est donné par le Père.»
66 Dès lors, beaucoup de ses disciples s’en retournèrent ; ils ne marchaient plus avec lui. 67 Jésus dit
donc aux Douze : «Et vous, voulez-vous aussi vous en aller ?» 68 Simon Pierre lui répondit:
«Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as des paroles de vie éternelle. 69 Nous, nous sommes convaincus,
nous savons que c’est toi qui es le Saint de Dieu.» 70 Jésus leur répondit : «N’est-ce pas moi qui vous
ai choisis, vous, les Douze ? Pourtant l’un de vous est un diable !» 71 Il parlait de Judas, fils de Simon
Iscariote ; car c’était lui qui allait le livrer, lui, l’un des Douze !
Mt 16.13-20 ; Mc 8.27-30 ; Lc 9.18-21

Chapitre 13
2 Pendant le dîner, alors que le diable a déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon Iscariote, de le livrer,
3 Jésus, qui sait que le Père a tout remis entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il s’en va à Dieu,
4 se lève de table, se défait de ses vêtements et prend un linge qu’il attache comme un tablier. 5 Puis
il verse de l’eau dans une cuvette et se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge
qui lui servait de tablier. 6 Il vient donc à Simon Pierre, qui lui dit: «Toi, Seigneur, tu me laves les
pieds !» 7 Jésus lui répondit: «Ce que, moi, je suis en train de faire, toi, tu ne le sais pas maintenant;
tu le sauras après.» 8 Pierre lui dit: «Non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit: «Si je
ne te lave pas, tu n’as pas de part avec moi.» 9 Simon Pierre lui dit: «Alors, Seigneur, pas seulement
mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête !» 10 Jésus lui dit: «Celui qui s’est baigné n’a besoin de
se laver que les pieds: il est entièrement pur; or vous, vous êtes purs, mais non pas tous.» 11 Il savait
en effet qui allait le livrer; c’est pourquoi il dit: «Vous n’êtes pas tous purs.»

21 Lorsque Jésus eut ainsi parlé, son esprit se troubla ; il prononça ce témoignage : Amen, amen, je
vous le dis, l’un de vous me livrera. 22 Les disciples se regardaient les uns les autres et se demandaient
de qui il parlait. 23 Un de ses disciples, celui que Jésus aimait, était placé à table contre le sein de
Jésus. 24 Simon Pierre lui fait signe de lui demander de qui il parlait. 25Ce disciple se penche alors
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tout contre la poitrine de Jésus et lui dit : Seigneur, qui est-ce ? 26Jésus lui répond: C’est celui pour
qui je tremperai moi-même le morceau et à qui je le donnerai. Il trempe le morceau, le prend et le
donne à Judas, fils de Simon l’Iscariote. 27 C’est alors, après le morceau, que le Satan entra en lui.
Jésus lui dit : Ce que tu fais, fais-le vite.
Mt 26.21-25 ; Mc 14.18-21 ; Lc 22.21-23

36 Simon Pierre lui dit: «Seigneur, où vas-tu ?» Jésus lui répondit : «Là où je vais, tu ne peux pas me
suivre maintenant; tu me suivras plus tard.» 37 Seigneur, lui dit: «Pierre, pourquoi ne puis-je pas te
suivre maintenant ? Je suis prêt à me défaire de ma vie pour toi.» 38 Jésus répondit : «Tu es prêt à te
défaire de ta vie pour moi ! Amen, amen, je te le dis, un coq n’aura pas chanté que tu m’auras renié
par trois fois.»
Mt 26.33-35 ; Mc 14.29-31 ; Lc 22.31-34

Chapitre 18
10 Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa l’esclave du grand prêtre et lui trancha l’oreille
droite. Le nom de l’esclave était Malchos. 11 Jésus dit à Pierre : Remets ton épée dans son fourreau.
La coupe que le Père m’a donnée, ne la boirai-je pas ?
15 Simon Pierre, ainsi qu’un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du grand prêtre, et
il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre ; 16Pierre, lui, se tenait dehors, près de la porte.
L’autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, parla à la gardienne de la porte et fit
entrer Pierre. 17Alors la servante qui gardait la porte dit à Pierre : N’es-tu pas, toi aussi, l’un des
disciples de cet homme ? Il dit : Je ne le suis pas. 18Les esclaves et les gardes se tenaient là ; ils
avaient fait un feu de braises, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre aussi se tenait avec eux
et se chauffait.
Mt 26.69-70 ; Mc 14.66-68 ; Lc 22.55-57

25 Simon Pierre se tenait là et se chauffait. On lui dit : «N’es-tu pas, toi aussi, l’un de ses disciples ?»
Il le nia en disant: «Je ne le suis pas.» 26 Un des esclaves du grand prêtre, qui était parent de celui à
qui Pierre avait tranché l’oreille, dit : «Ne t’ai-je pas vu, moi, dans le jardin, avec lui ?» 27 Pierre le
nia encore. Et aussitôt un coq chanta.
Mt 26.71-75 ; Mc 14.69-72 ; Lc 22.58-62

1 Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine vient au tombeau dès le matin, alors qu’il fait
encore sombre, et elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. 2 Elle court trouver Simon Pierre
et l’autre disciple, l’ami de Jésus, et elle leur dit : «On a enlevé le Seigneur du tombeau, et nous ne
savons pas où on l’a mis !»
3 Pierre et l’autre disciple sortirent donc pour venir au tombeau. 4 Ils couraient tous deux ensemble.
Mais l’autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau; 5 il se baisse, voit
les bandelettes qui gisent là; pourtant il n’entra pas. 6 Simon Pierre, qui le suivait, arrive. Entrant dans
le tombeau, il voit les bandelettes qui gisent là 7 et le linge qui était sur la tête de Jésus; ce linge ne
gisait pas avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre lieu. 8 Alors l’autre disciple,
qui était arrivé le premier au tombeau, entra aussi il vit et il crut. 9 Car ils n’avaient pas encore
compris l’Écriture, selon laquelle il devait se relever d’entre les morts. 10 Les disciples s’en
retournèrent donc chez eux.
Mt 28.1-8 ; Mc 16.1-8 ; Lc 24.1-12
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Chapitre 21
1 Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples, à la mer de Tibériade. Voici comment il se
manifesta. 2 Simon Pierre, Thomas, celui qu’on appelle le Jumeau, Nathanaël, de Cana de Galilée,
les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples étaient ensemble. 3 Simon Pierre leur dit : Je vais
pêcher. Ils lui dirent : Nous venons avec toi, nous aussi. Ils sortirent et montèrent dans le bateau ;
cette nuit-là, ils ne prirent rien.
4 Le matin venu, Jésus se tint debout sur le rivage ; mais les disciples ne savaient pas que c’était
Jésus. 5 Jésus leur dit: «Mes enfants, avez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent :
«Non.» 6 Il leur dit: «Jetez le filet à droite du bateau, et vous trouverez » Ils le jetèrent donc; et ils
n’étaient plus capables de le retirer, tant il y avait de poissons. 7 Alors le disciple que Jésus aimait dit
à Pierre: «C’est le Seigneur ! Quand Simon Pierre eut entendu que c’était le Seigneur, il attacha son
vêtement à la ceinture – car il était nu – et il se jeta à la mer. 8 Les autres disciples vinrent avec la
barque, en traînant le filet plein 9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils voient là un feu de braises,
du poisson posé dessus, et du pain. 10 Jésus leur dit: «Apportez quelques-uns des poissons que vous
venez de prendre.» 11 Simon Pierre monta dans le bateau et tira à terre le filet, plein de cent cinquantetrois gros poissons ; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se déchira pas.
12 Jésus leur dit : «Venez déjeuner.» Aucun des disciples n’osait lui demander : «Qui es-tu, toi ?» Car
ils savaient que c’était le Seigneur. 13 Jésus vient, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson.
14 C’était déjà la troisième fois que Jésus se manifestait à ses disciples depuis qu’il s’était réveillé
d’entre les morts.
Cf. Lc 5.1-11

15 Après qu’ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon Pierre : «Simon, fils de Jean, m’aimes-tu plus que
ceux-ci ?» Il lui répondit: «Oui, Seigneur ! Tu sais bien, toi, que je suis ton ami !» Jésus lui dit :
«Prends soin de mes agneaux.» 16 Il lui dit une deuxième fois : «Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ?»
Pierre lui répondit: «Oui, Seigneur ! Tu sais bien, toi, que je suis ton ami !» Jésus lui dit : «Sois le
berger de mes moutons.» 17 Il lui dit pour la troisième fois : «Simon, fils de Jean, es-tu mon ami ?»
Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit pour la troisième fois: « Es-tu mon ami ? » Il lui répondit:
«Seigneur, toi, tu sais tout ! Tu sais bien, toi, que je suis ton ami !» Jésus lui dit: «Prends soin de mes
moutons. 18 Amen, amen, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu passais toi-même ta ceinture et tu
allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et un autre te passera ta ceinture
pour te mener où tu ne voudras pas.» 19 Il dit cela pour signifier par quelle mort Pierre glorifierait
Dieu. Après avoir ainsi parlé, il lui dit : «Suis-moi.»
20 En se retournant, Pierre voit le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le dîner, s’était penché
tout contre sa poitrine pour lui demander: « Seigneur, qui est celui qui te livre ?» Lui aussi suivait. 21
En le voyant, Pierre dit à Jésus: «Et celui-ci, Seigneur ?» 22 Jésus lui dit : «Si je veux que lui demeure
jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? Toi, suis-moi.» 23 Là-dessus, le bruit se répandit parmi les
frères que ce disciple-là ne mourrait pas. Pourtant, Jésus ne lui avait pas dit qu’il ne mourrait pas,
mais : « Si je veux que lui demeure jusqu’à ce que je vienne, que t’importe ? » 24 C’est ce disciple
qui témoigne de ces choses et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. 25 Jésus
a fait encore beaucoup d’autres choses; si on les écrivait en détail, le monde même, j’imagine, ne
pourrait contenir les livres qu’on écrirait.
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