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Introduction

Nous avons lu ensemble la passion du Christ vue par Jean. Quelques heures 
ramenées à quelques mots. En relisant ce texte, j’ai été interloqué par le reniement 
de Pierre. Cet homme fougueux, passionné, énergique, dynamique, qui peut sortir 
le glaive pour protéger son maître et qui soudain se retrouve seul disciple dans la 
cours du jugement, incapable de soutenir son engagement.

J’aime beaucoup ce disciple ! Je me retrouve énormément chez Pierre et je 
n’arrive pas à le condamner de son reniement. Je crois bien que je le comprends. 
Je vous propose donc de réfléchir ensemble sur ce reniement. Comment est-ce 
possible qu’il puisse avoir ainsi craqué, s’être placé soudainement du mauvais 
côté de la barrière. Quelles sont les raisons qui ont pu l’amener à ce reniement et 
enfin en quoi je me retrouve en ce reniement moi-même.


Avant toute chose, et pour alimenter notre réflexion, j’aimerai vous lire un poème, 
dont l’auteur a été condamné  en 1857 pour « outrage à la morale publique et aux 
bonnes mœurs  ». L’ouvrage dont est tiré ce poème est les Fleurs du mal de 
Charles Baudelaire.


Le reniement de Saint Pierre (Charles Baudelaire)


Qu’est-ce que Dieu fait donc de ce flot d’anathèmes 
Qui monte tous les jours vers ses chers Séraphins ? 
Comme un tyran gorgé de viande et de vins, 
Il s’endort au doux bruit de nos affreux blasphèmes. 

Les sanglots des martyrs et des suppliciés 
Sont une symphonie enivrante sans doute, 
Puisque, malgré le sang que leur volupté coûte, 
Les cieux ne s’en sont point encore rassasiés ! 

— Ah ! Jésus, souviens-toi du Jardin des Olives ! 
Dans ta simplicité tu priais à genoux 
Celui qui dans son ciel riait au bruit des clous 
Que d’ignobles bourreaux plantaient dans tes chairs vives, 

Lorsque tu vis cracher sur ta divinité 
La crapule du corps de garde et des cuisines, 
Et lorsque tu sentis s’enfoncer les épines 
Dans ton crâne où vivait l’immense Humanité ; 

Quand de ton corps brisé la pesanteur horrible 
Allongeait tes deux bras distendus, que ton sang 
Et ta sueur coulaient de ton front pâlissant, 
Quand tu fus devant tous posé comme une cible, 



Rêvais-tu de ces jours si brillants et si beaux 
Où tu vins pour remplir l’éternelle promesse, 
Où tu foulais, monté sur une douce ânesse, 
Des chemins tout jonchés de fleurs et de rameaux, 

Où, le cœur tout gonflé d’espoir et de vaillance, 
Tu fouettais tous ces vils marchands à tour de bras, 
Où tu fus maître enfin ? Le remords n’a-t-il pas 
Pénétré dans ton flanc plus avant que la lance ? 

— Certes, je sortirai, quant à moi, satisfait 
D’un monde où l’action n’est pas la sœur du rêve ; 
Puissé-je user du glaive et périr par le glaive ! 
Saint Pierre a renié Jésus… il a bien fait !

Réflexions

Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce poème n’a pas été condamné…

Pour la simple et bonne raison qu’il est difficile de comprendre ce poème comme 
véritablement blasphématoire. Il me semble même bien au contraire. La preuve est 
dans le chapitre même dont ce poème est issu, le chapitre 5 intitulé « Révolte ».

Pour information, Charles Baudelaire sera réhabilité et la condamnation des Fleurs 
du mal annulée en 1949. Mais ça lui fera une belle jambe… Il n’en ressuscite par 
pour autant… lui…

Alors pourquoi je vous prends ce poème et cet auteur en exemple ?

Car je vois en Baudelaire et la condamnation dont il fut victime comme une 
répétition de la condamnation de Jésus lui-même. Je vois dans cette 
condamnation comme une preuve, s’il en faut encore, de l’incapacité humaine de 
se remettre en cause et de s’ouvrir à une autre réflexion. L’incapacité à s’ouvrir à 
un autre point de vue, une autre dynamique. Je vois dans cette lecture, plusieurs 
bonnes raisons de renier le Jésus qui nous est présenté et de nous placer, comme 
Pierre, en désaccord avec ce qui nous est offert.


Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple.

Le premier reniement de Pierre fait suite à une parole non négligeable de 
Caïphe : « Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple ». Cette phrase a 
quelque chose de froid et implacable. Caïphe nous apparaît comme un homme 
glacial, calculateur, qui mesure la vie d’un homme par rapport à ses propres 
projets, ses propres attentes, ses propres aspiration. Pour éviter que tout un 
monde bien construit s’effondre, il vaut mieux qu’un seul homme meure. Pour 
sauver les apparence et garder la tête haute, une vie, c’est bien peu de choses. 
Pour éviter que toute une religion soit mise à mal par les paroles d’un seul, il vaut 
mieux que cet homme soit condamné et qu’il meure…


Je trouve qu’il y a quelque chose de totalement déresponsabilisant dans cette 
condamnation : « Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple »…




Et je me mets maintenant à la place de Pierre, qui quelques heures avant de se 
trouver dans cette cours avec les soldats, avait sorti le glaive pour défendre son 
maître. Alors qu’il était paré pour la révolte, équipé pour le combat, disposé à 
mourir avec son maître, cet honneur lui a été refusé. Alors qu’il refusait de laisser 
Jésus seul face à la condamnation, Jésus lui-même l’a mis « hors combat »…

« Il vaut mieux qu’un seul homme meure pour le peuple ». Donc ma mort ne sert à 
rien, ma fougue est inutile, ma révolte est illusoire, la mort d’un seul suffit et je 
devrais l’accepter, docilement, béatement ?

Comme Pierre, je peux comprendre ce sentiment de désillusion et d’inutilité. Alors 
si tu veux y aller seul, vas-y ! Je ne peux rien pour toi… Si le glaive m’est interdit, si 
mourir avec toi ne m’est pas permis, le reniement est la seule réponse de l’homme 
actif, de l’homme fort, de l’homme responsable.


Comment se peut-il qu’il suffise de laisser un seul mourir pour sauver le peuple ? 
Je dois bien avoir mon rôle à jouer ! Ma vie doit être en conformité et répondre à 
ce que Dieu demande. Il n’est pas concevable que je puisse être ainsi au bénéfice 
de la mort d’un seul, j’ai forcément quelque chose à faire ! Quelque chose à dire ! 
Ne serait-ce au moins « oui, je crois » !…

Oui, je comprends Pierre. Pas facile de se sentir inutile et mis à part d’une œuvre 
aussi importante.


Il a dit qu’il était le Fils de Dieu.

Mais admettons…

Donc, pour recevoir le salut de Dieu, il nous faut admettre ne rien avoir à faire, et 
accepter la mort d’un seul pour le salut de tous.

La mort d’un seul pour satisfaire la justice divine.

La mort du fils de Dieu pour calmer la colère de Dieu lui-même.


Et face à cette réponse, c’est le Pierre de Baudelaire qui réagit.

Comment peut-on imaginer que Dieu qui puisse prendre plaisir à la mort de son 
fils, pire encore, qu'il puisse l’avoir envoyé sur terre pour ce supplice ?

Dieu lui-même qui accepte d’être crucifié pour le salut du peuple ?

L’idée que le sang, son propre sang, puisse solder les péchés de l’humanité ? Dieu 
qui est amour et tout puissant, ne pouvait-il pas imaginer une sortie de crise un 
peu moins sanguinolente, macabre, primitive ?


Alors me voici là encore interloqué, piégé face à quelque chose qui me semble 
inexplicable, intolérable. Je n’ai pas forcément envie de me mettre au service d’un 
Dieu qui exige le sang, même le sien, pour sauver l’humanité. Comme si ce Dieu 
nous plaçait face à notre propre violence et qu’il lui donnait raison en la retournant 
contre lui. L’homme ne vaut-il pas mieux que cette constante violence, cette 
aspiration constante à la violence ? Dieu ne pouvait-il pas nous aider à sortir de 
cette spirale plutôt que de nous y enfermer ? Pire encore, la programmer pour son 
propre fils ?


Alors oui, je me retrouve là encore un peu comme Pierre, qui ne peut accepter le 
Dieu qui m’est présenté, ce Dieu qui exige le sang pour ma rédemption.




Celui qui m’a livré à toi est plus coupable que toi.

Mais qui donc est le responsable de cette mort infâme ?

Jésus donne une réponse interessante à Pilate : « Tu n’as sur moi aucun pouvoir, 
sauf celui que Dieu te donne. C’est pourquoi celui qui m’a livré à toi est plus 
coupable que toi. »

À qui Jésus fait-il référence ?

L’histoire a trouvé si souvent son coupable : les juifs.

En effet, le seul coupable de la mort de Jésus, ce n’est pas le pouvoir en place, 
Pilate, qui fait tout son possible pour ne pas le condamner, mais bien le peuple juif  
lui-même. 

Ce sont ceux qui crieront en cœur : « À mort  ! À mort  ! Cloue-le sur une croix  ! » 
qui sont les responsables de la mort de Jésus. Et qui ont même été capable de 
renier le combat de tout un peuple pour la mort d’un seul : « Notre seul roi, c’est 
l’empereur ! ». C’est à mourir de rire ! Ce peuple qui n’a pas cessé de se soulever 
contre l’empire romain, qui n’a eu cesse de se révolter, proclame l’empereur 
comme son seul roi… Ce peuple qui par la suite se révoltera encore et on en 
connaît très bien la fin tragique en 70…

Donc voici le vrai coupable de la mort de Jésus : l’autre… Le juif…

Et vous savez à quoi cette ignominie nous a menée… 

Alors… Qui est le vrai coupable ? Pourquoi Jésus est-il mort à la fin ?


« Si nous t’avons livré cet homme, c’est qu’il a fait du mal. »

Quand Pilate pose la question aux chefs : « De quoi accusez-vous cet homme ? » 
voici ce qu’il lui répondent : « Si nous t’avons livré cet homme, c’est qu’il a fait du 
mal. »

Donc si Jésus est condamné et qu’il meurt, c’est qu’il a fait du mal. 

Mais… De quel mal parlent-ils ?

Nous savons bien ce que Jésus est venu faire sur terre, pourquoi son père lui-
même l’a envoyé. Jésus le dit en Jean 9,39 : « Je suis venu dans ce monde pour 
que les aveugles voient clair et pour que ceux qui voient clair deviennent aveugles. 
Voilà le jugement. » 

Le jugement dont parlait Jésus, c’est à Pâques qu’il se réalise !

Jésus est jugé par les hommes pour ce qu’il a fait de mal : donner la vue aux 
aveugles, permettre aux sourds d’entendre, aux personnes malades d’être guéries. 

Jésus le dit encore en Jean 10,10 : « Moi, je suis venu pour que les gens aient la 
vie, et pour que cette vie soit abondante. »

Et il a même précisé en Jean 8,42 qu’il ne l’a pas fait de sa propre volonté : « En 
effet, je suis venu de Dieu et je suis ici à cause de lui. Ce n’est pas moi qui ai 
décidé de venir, mais c’est Dieu qui m’a envoyé. »

Dieu a donc envoyé son fils pour guérir les malades, prendre soin des opprimés, 
donner la vie en abondance. Et c’est bien de ça dont il est jugé ! 

Jésus meurt à cause de sa vie, à cause de son message, à cause de la Bonne 
Nouvelle qu’il a annoncé toute sa vie : le Royaume de Dieu est parmi nous.

Si l’homme a condamné Jésus, c’est donc parce que son message était inaudible, 
insupportable, incompréhensible. Vivre en abondance, aimer son prochain comme 
soi-même, tendre l’autre joue… J’en oublie et des meilleures.




Le mal que Jésus a fait est d’avoir apporté un message subversif. Un message en 
opposition avec notre propre compréhension du monde et des hommes.

L’homme est un loup pour l’homme ! Nous le savons bien ! Donc cet illuminé qui 
nous parle d’amour ne peut venir de Dieu !

L’homme est fondamentalement mauvais. Donc croire qu’il peut vivre en 
abondance et prendre soin de son semblable, son prochain, est illusoire. Cet 
homme ne peut pas parler de la part de Dieu !

L’homme est individualiste et ne cherche que son propre plaisir. Donc croire qu’il 
peut se mettre au service des plus petits est Just inhumain, irréaliste. Ce rêveur 
n’a rien compris à la foi et en l’engagement social, il ne peut venir de la part de 
Dieu.


Conclusion

Nous voilà tous un peu comme Pierre…

Nul ne peut lui jeter la pierre…

Nous sommes tous à un moment donné tentés de croire que je nous pouvons faire 
quelque chose pour notre propre salut.

Nous sommes tous à un moment donné tenté de tout laisser entre les mains de 
Dieu et ainsi nous déresponsabiliser.

Nous sommes tous à un moment donné tentés de croire que Dieu lui-même a 
décidé de mourir ici et que je n’y suis pour rien.

Nous sommes tous à un moment donné tentés de croire que ce message de 
Jésus est illusoire, irréaliste… Un bisounours.


En effet ! Le monde va mal ! Nous n’avons plus d’espoir.

Et celui qui est venu nous donner l’espoir, donner la vie en abondance, nous 
réduisons la force de son message pour une grâce à petit prix, ou à l’opposé, une 
grâce à laquelle JE suis appelé à répondre et mériter.


Alors que le message de Jésus est bien plus simple en Jean 13.33–35 :

“Vous ne pouvez pas aller là où je vais.” Je vous donne un commandement 
nouveau  : aimez-vous les uns les autres. Oui, aimez-vous les uns les autres, 
comme je vous ai aimés. Ayez de l’amour les uns pour les autres. Alors tout le 
monde saura que vous êtes mes disciples. »


Et Jésus est tout simplement mort à cause de ce message !

Ce message, aussi pure et simple qu’il y paraisse, les hommes n’en veulent pas !

Ce message, même Pierre l’avait oublié dans cette cours…


Alors toi aujourd’hui !

Que veux-tu faire de ce message ?


Je t’invite à y répondre, à t’engager, dans la communion qui nous est proposée.

Commençons déjà à manifester cet amour entre nous pour mieux le diffuser à 
l’extérieur. Que la Sainte-Cène soit ce soir comme un réengagement à la suite de 
Jésus, et comme Pierre quelque jours plus tard, répondre en disant combien nous 
l’aimons.


