
“Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas.” 
(Proverbes 16:18, page 639 / 28:26, page 651 / Marc 14:27 à 31, page 58) 
(Sermon prêché par Mario Veilleux dans l’ECRB le dimanche 15 janvier 2012) 
 
On a demandé à une personne bien connue: “Croyez-vous en Dieu?” Elle a répondu: “Est-ce que 
je crois en Dieu? Je ne crois pas que je crois en Dieu. Mais je crois en l’humanité, je crois en 
l’homme.”  
 
Vous, croyez-vous en l’humanité? Croyez-vous en l’homme? Quiconque étudie sérieusement la 
Bible ne peut pas croire en l’homme. Le pire ennemi de l’homme, c’est l’homme! Toute la Bible 
proclame que nous ne devons pas avoir confiance en l’homme, mais que seul Dieu est digne de 
notre entière confiance. Le texte qui est devant nous ce matin va lui aussi dans ce sens-là.  
 
Dans les versets 27 à 31 de Marc 14, notre Sauveur Jésus fait trois prophéties: la première et la 
troisième sont bien tristes, et nous rappellent qu’il ne faut pas se confier en l’homme; la 
deuxième est joyeuse et nous rappelle qu’il faut se confier en Dieu. Regardons ça ensemble.  
 
Première prophétie:  
 
Verset 27: “Jésus leur dit: Vous trouverez tous une occasion de chute, car il est écrit: Je 
frapperai le berger, et les brebis seront dispersées.” 
 
La première prophétie annonce aux onze apôtres la honteuse attitude qu’ils prendront bientôt à 
l’égard de leur Maître: ils ne Le trahiront pas comme Judas l’a fait, non; mais ils vont 
L’abandonner lâchement, et ils vont prendre la fuite.  
 
On peut être surpris que les apôtres ne soient pas plus avancés que ça, malgré tous les privilèges 
que leur ont donné ces trois ans de communion intense avec le Fils de Dieu. Leur stage de 
formation n’a pas encore porté tous les fruits attendus. Notons quand même que le Seigneur les 
appelle encore Ses brebis, ce qui prouve que Son amour pour eux n’a pas changé, et que Celui 
qui a commencé en eux cette bonne oeuvre va l’achever. (Philippiens 1:6) L’incompréhension, la 
lenteur à croire des disciples et leurs nombreuses faiblesses n’ont pas lassé la patience de Jésus 
au point où Il les abandonne. Non, Il persévère dans Son amour envers eux. Ça nous encourage 
parce que nous autres aussi nous sommes bien inconstants.  
 
Donc, Jésus prédit ici que les disciples vont ressembler à des brebis qui s’enfuient loin de leur 
berger. Ça va se produire quand le bon berger va être frappé, c’est-à-dire arrêté et amené pour 
être condamné.  
 
L’arrestation de Jésus va produire chez eux de l’effroi d’abord et, ensuite, du découragement 
puis une véritable démoralisation. Les brebis ayant perdu leur point de ralliement, elles vont 
être dispersées. On voit l’accomplissement de ça en Marc 14:50: “Alors tous L’abandonnèrent et 



prirent la fuite.”  
 
Dans cette défaillance des apôtres, dans leur échec d’être loyaux cette nuit-là, Jésus voit 
l’accomplissement de Zacharie 13:7. Le fait que Jésus cite le prophète Zacharie indique 
clairement que la mort de Jésus est le résultat de l’action de Dieu parce que le prophète 
Zacharie présente cette parole dans le contexte du jugement de Dieu sur Son peuple pécheur. 
 
Il va y avoir une défection, mais consolons-nous: ça va en être une qui sera temporaire, et non 
pas comme la défection de Judas. Comment le savons-nous? Nous le savons parce que Jésus 
leur fait cette deuxième prophétie, au verset 28, prophétie beaucoup plus positive, cette fois-ci: 
“Mais, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée.” 
 
Dans un langage clair, Jésus parle de Sa résurrection, comme Il l’a fait déjà à plusieurs reprises 
(8:31 / 9:9,31 / 10:34). Jésus ressuscitera, et, après Son triomphe, Il ira rejoindre Ses chers 
apôtres en Galilée. Comme la bonté du Fils de Dieu éclate dans ces paroles! Jésus leur annonce 
qu’Il va leur pardonner leurs fautes. Après les heures sombres de la passion et de la mort, les 
onze retrouveront leur assurance et leur confiance auprès du Maître ressuscité. Que ce sera 
bon! 
 
Ça veut dire que la dislocation du groupe des apôtres ne sera pas le point final. Ce 
rassemblement de ceux qui sont dispersés ne sera pas seulement la reconstitution du petit 
troupeau antérieur, avec un apôtre de moins, Judas; il s’agira aussi de l’élargissement de la 
communauté des disciples, de l’accueil des peuples païens, de la victoire de l’Évangile dans le 
monde entier. (Marc 13:10 / 14:9 / Jean 11:52) 
 
Curieusement, on dirait que l’apôtre Pierre ne semble pas avoir entendu cette deuxième 
prophétie de Jésus. Lui, Pierre, il est bloqué sur la première prophétie de Jésus. Cette première 
prophétie de Jésus, Pierre n’est pas capable de l’avaler, de la digérer. Ça ne passe pas. Jésus 
avait dit: “Vous trouverez tous une occasion de chute”; au verset 29, Pierre ne peut plus se 
retenir et dit à Jésus: “Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas.”  
 
“Moi pas.”  
 
Il y a dans cette attitude de Pierre plusieurs péchés qui se retrouvent aussi dans nos propres 
vies. 
 
Premier péché: Pierre ne croit pas les paroles de Jésus. C’est comme s’il regarde Jésus droit dans 
les yeux et Lui dit: “Tu es un menteur. Ce que Tu dis n’arrivera pas. C’est faux. Tu Te trompes, 
Jésus, cette parole ne s’applique certainement pas à moi. Jésus, ne crains pas: moi, je me 
démarque des autres disciples. Si les autres T’abandonnent, moi pas. Ici, c’est moi Ton 
meilleur!” Pierre rejette la prophétie de Jésus. Il se place au-dessus de Jésus! Le voici encore une 
fois en donneur de leçons au Fils de Dieu! 



 
Qui ici n’a pas un jour ou l’autre contesté ce que dit le Fils de Dieu? Par exemple, le Seigneur 
annonce clairement dans Sa Parole qu’on récolte ce que l’on sème. Et nous disons: “Moi, pas! 
Moi, je peux semer n’importe quoi, vivre contrairement à ce que Dieu aime, et rien ne va 
m’arriver. Je vais toujours m’en sortir. Moi pas.” La Bible dit: “Si quelqu’un pense être quelque 
chose, alors qu’il n’est rien, il s’illusionne lui-même.” (Galates 6:3) Pierre s’illusionne lui-même, 
et des fois, nous l’imitons. 
 
Deuxième péché: Pierre prend une position de supériorité sur ses collègues apôtres. En disant: 
“Quand tous trouveraient une occasion de chute, moi pas”, Pierre dit en d’autres mots: “Moi, je 
suis meilleur qu’eux tous!” Pierre ne craint pas de se déclarer supérieur aux autres. Pierre 
proclame que lui, il est une exception. Il est être exceptionnel, dans une classe à part. On a envie 
de dire: “Alerte au méga égo!” 
 
Mais qui ici n’a pas un jour où l’autre prétendu qu’il était meilleur que les autres dans un 
domaine ou un autre? Écoutons-nous parler, écoutons tout ce qui se dit dans nos maisons les 
uns concernant les autres, ou dans les conversations téléphoniques, et nous verrons bien que ce 
piège guette chaque jour chacun d’entre nous. C’est tellement facile de se penser plus fin que 
les autres! La Bible dit: “Dans l’humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes.” 
(Philippiens 2:3). Nous faisons souvent le contraire.  
 
Troisième péché: Pierre a confiance en lui-même. Il prétend être “incroyablement fiable”, 
comme dit la publicité de la Yaris; “incroyablement fiable”. Nous avons lu en Proverbes 28:26: 
“Celui qui a confiance dans son propre coeur est un insensé.” L’apôtre Pierre ne se connaît pas 
bien lui-même: il se pense invincible. Il a confiance en son propre coeur. Il est un insensé.  
 
Qui ici n’a jamais commis ce péché? Nous connaissons mal notre propre coeur. Nous avons trop 
souvent une opinion gonflée de nous-mêmes. Nous oublions à quel point la chair est faible. 
Nous prétendons que notre fidélité est à toute épreuve! Quelle présomption! Nous avons une 
opinion trop avantageuse de nous-mêmes. Nous nous vantons. Nous avons confiance en nos 
propres forces. La Bible dit: “Que celui qui pense être debout prenne garde de tomber!” (1 
Corinthiens 10:12).  
 
L’attitude arrogante de Pierre fait que Jésus y va d’une troisième prophétie, verset 30: “Et Jésus 
lui dit: En vérité, je te le dis, aujourd’hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, 
tu me renieras trois fois.”  
 
Je ne sais pas si Pierre s’attendait que Jésus lui dise quelque chose comme: “C’est vrai Pierre, je 
m’excuse, c’est toi mon meilleur! Tu es dans une catégorie à part et je peux toujours compter 
sur toi!” Mais Jésus va dans une toute autre direction. 
 
Jésus connaît mieux Son disciple que Son disciple ne se connaît lui-même. C’est pourquoi Jésus 



annonce à Pierre, avec une douloureuse assurance, que d’ici quelques heures à peine, Pierre va 
nier trois fois qu’il connaît Jésus. Pas une fois, pas deux fois, mais trois fois!  
 
“Oui, toi-même, Pierre, toi qui te targue d’être si solide et inébranlable, toi qui te vante d’être le 
meilleur de tous, c’est toi qui va défaillir de la manière la plus spectaculaire! Toi qui prétends 
être le plus fidèle, et mon meilleur, tu vas être mon meilleur pour me renier à répétition! C’est 
vrai que pour renier le Fils de Dieu, il n’y en a pas de meilleur que toi. Dans la catégorie des 
renieurs, tu es le best!”  
 
“Et regarde bien, Pierre, comment ça va se faire rapidement: Aujourd’hui, cette nuit même, 
avant que le coq ne chante deux fois, tu me renieras trois fois.” Jésus ramène Pierre sur terre; Il 
le remet durement à sa place et l’humilie. Pierre ne connaît pas son propre coeur. Jésus, en tant 
que grand prophète, non seulement le connaît mais Il le révèle pour instruire Pierre et l’amener 
à la repentance.  
 
Ces paroles de Jésus auraient dû plonger Pierre dans l’examen de son coeur; ces paroles de 
Jésus auraient dû amener Pierre à se repentir, à veiller et à prier. Mais ce n’est pas le cas! Et 
nous sommes bouleversés de lire, au verset 31: “Mais.” Quand le Fils de Dieu vient d’annoncer 
solennellement quelque chose et que la personne qui parle tout de suite après Lui commence 
par dire “Mais”, ça n’augure pas bien. “Mais Pierre affirmait plus fort: Quand il me faudrait 
mourir avec Toi, je ne Te renierai point. Et tous disaient de même.” 
 
On se dit que la balloune de Pierre va surement dégonfler; mais non: au contraire, elle se gonfle 
encore plus! Pierre renouvelle vivement sa promesse imprudente. Pas de méa culpa. Il en 
rajoute. Il affirme plus fort, de plus belle qu’il sera toujours fidèle au poste aux côtés de Jésus. 
Bien loin d’avoir été ramené à des sentiments plus humbles par cette prophétie de son Maître, 
Pierre ose donner à Jésus un formel démenti en protestant de plus en plus fort de sa loyauté 
invincible. “Jésus, je suis Monsieur Crazy Glue. Je vais toujours rester avec Toi, promis, juré, 
craché. Tu peux compter sur moi.” Le vaillant apôtre est prêt, dit-il, à répandre pour Jésus 
jusqu’à la dernière goutte de son sang. Comment donc serait-il capable de Le renier? Hélas, on 
connaît la suite! 
 
Pierre compte sur ses propres ressources. Jésus le remet devant sa fragilité. Mais Pierre refuse 
la réalité. Il s’entête, s’endurcit contre Jésus, persiste et signe. “Mais Pierre affirmait plus fort”. 
La mâchoire nous tombe devant son arrogance. On se dit: “Quand est-ce qu’il va comprendre?”  
 
Pierre réplique avec sa fougue coutumière. Il présume de nouveau de lui-même. La trahison de 
Judas aurait dû faire entrer les disciples en eux-mêmes, et pourtant! Quand Jésus montre à 
Pierre le néant de ses forces, non seulement Pierre Le contredit, mais il dit être prêt à mourir 
avec Lui. Pierre promet plus qu’il peut accomplir. Il est intoxiqué par la confiance en ses propres 
forces. “Celui qui a confiance en son propre coeur est un insensé.” (Proverbes 28:26) 
 



“Jésus, je donnerais ma vie pour Toi!” Pierre mesure mal sa force, pour ne pas dire sa faiblesse. 
Il vante sa force alors qu’il est faible. Pierre promet, mais Jésus sait mieux et connaît l’avenir. 
Jésus aurait pu dire à Pierre: “Quoi? Qu’est-ce que j’entends là? Qu’est-ce que tu dis, Pierre? Tu 
donneras ta vie pour moi? Tu vas faire pour moi ce que je n’ai pas encore fait pour toi? Tu 
donneras ta vie pour moi? Tu veux me précéder, toi qui n’es pas capable de me suivre? Que 
t’imagines-tu?” 
 
En considérant soigneusement le texte qui est devant nous ce matin, il nous faut recevoir la 
leçon suivante: méfions-nous de nous-mêmes. Méfions-nous de nous-mêmes! Cette leçon hyper 
importante, on la voit sur certains panneaux sur le bord des routes l’hiver au Québec: “Méfiez-
vous de vous-mêmes”, nous rappelle le Ministère des transports. Méfiez-vous de vous-mêmes, 
sinon une sortie de route ou un accident vous guette!  
 
C’est une vérité importante qui se dégage de ce texte. Méfions-nous de nous-mêmes!  
 
L’aveuglement, un espèce de coma spirituel, des “crampes de cerveau” appartiennent aux 
ténèbres de la Passion. Jésus a annoncé que tous allaient L’abandonner (14:27). Tous ont 
protesté que jamais ils ne L’abandonneraient. (14:31) Mais la nuit même, ils L’ont tous 
abandonné (14:50). Ça nous montre que nous ne nous connaissons pas bien nous-mêmes. Nous 
nous surestimons toujours. Nous nous pensons bien bons et bien meilleurs que les autres. Il est 
écrit en Jérémie 17:9: “Le coeur est tortueux par-dessus tout.” Par-dessus tout! Soyons réalistes, 
reconnaissons-le et méfions-nous de nous-mêmes!  
 
La mauvaise attitude de Pierre est contagieuse. Nous lisons à la fin du verset 31: “Et tous 
disaient de même.” Copier-coller. Tout le monde insiste pour proclamer sa plus grande et solide 
loyauté. Entraînés sans doute par Pierre, les autres apôtres proclament eux autres aussi être 
prêts à mourir pour Jésus. “Et tous disaient de même.” L’attitude de Pierre finit par déteindre 
sur les autres. En niant qu’il chutera, Pierre devient une occasion de chute pour ses 
compagnons. 
 
Quelle représentation exacte nous avons ici de la nature humaine déchue! Combien souvent 
nous voyons la même chose parmi nous! Combien de vérités bibliques solides nous entendons 
et connaissons bien, et pourtant, dans notre vie quotidienne, nous nous conduisons comme si 
nous n’avons jamais entendu parler de ces vérités! Nous les contredisons, nous nous y 
opposons, nous les négligeons. Que tout ça est laid!  
 
Quelle solennelle leçon dans ces quelques versets! Nous ne pouvons jamais trop prier ni trop 
veiller contre toutes les tentations qui nous guettent, en commençant par la tentation d’avoir 
confiance en nous-mêmes!  
 
Bien-aimés, prions ardemment pour que Dieu nous aide à vivre dans l’humilité; c’est l’article 
numéro un du christianisme. Rappelons-nous que “l’orgueil précède le désastre, et un esprit 



arrogant précède la chute.” (Proverbes 16:18). Désastre en vue pour Pierre. Il y a beaucoup plus 
d’inconstance dans nos coeurs que nous le pensons. Nul ne peut dire à quel point il tomberait 
bas s’il était placé devant telle tentation. Il n’y a pas de degré de péché dans lequel le plus grand 
chrétien ne puisse pas tomber, s’il n’est pas soutenu puissamment par la grâce de Dieu, et s’il ne 
veille pas et ne prie pas. La semence de tout péché est cachée dans nos coeurs. “Que celui qui 
pense être debout prenne garde de tomber!” (1 Corinthiens 10:12) “Celui qui a confiance dans 
son propre coeur est un insensé.” (Proverbes 28:26). Que notre prière constante soit: “Seigneur, 
soutiens-moi, et je serai en sécurité.”  
 
Les médias nous parlent ces temps-ci de la campagne politique pour trouver la personne qui va 
faire la lutte au président Obama aux prochaines élections américaines. Le candidat en tête a 
choisi comme slogan: “Croyons en l’Amérique!” Une électrice à qui on demandé cette semaine 
si elle était pour voter pour ce candidat a donné cette réponse intéressante: “Non, il est 
beaucoup trop sûr de lui-même!” Sage réponse! “Celui qui a confiance dans son propre coeur 
est un insensé.” Faisons bien attention à ne pas être trop sûrs de nous-mêmes! “L’orgueil 
précède le désastre.” Veillons et prions!  
 
En conclusion: comment le repas de la Pâque avait-il commencé? “L’un de vous me trahira.” 
Comment le repas de la Pâque finit-il? “Vous allez tous m’abandonner.” Ces deux annonces nous 
rappellent que Dieu a montré Son amour envers nous :  alors que nous étions encore des 
pécheurs, le Christ est mort pour nous.! (Romains 5:8) Le Fils de Dieu, Lui, est le fidèle et fiable 
Sauveur qui ne ménage rien pour ôter nos péchés. Il ne faut pas croire en l’humanité, aux 
hommes; mais il faut croire en Dieu et en Son Fils notre Sauveur. Hors de Jésus, pas de salut! 
Amen!  
 
 
 


