PIERRE RENIE JÉSUS
Luc 22 : 54-62
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Contenus
Message

Même si nous renions Christ, il nous pardonne à condition que nous le regrettions.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Pierre a nié connaître Christ. Plus tard, Pierre a été très attristé d’avoir agi ainsi.
• Il peut nous arriver de renier Christ au cours de notre vie.
• Pour autant que nous nous repentions, Dieu, dans sa grâce, nous offrira le
pardon au travers du sacrifice de Christ.

Texte
biblique

Luc 22 : 54-62

Pierre renie Jésus
Peu après, un autre, l’ayant vu, dit : « Tu es
aussi de ces gens-là. »
Et Pierre répondit à nouveau : « Homme, je n’en
suis pas. »
Après un certain temps, un autre homme insista
encore et dit : « Je suis sûr que cet homme était
aussi avec lui. Il est Galiléen. »
Pierre mentit une troisième fois : « Je ne sais
pas de quoi vous parlez. »
Au même instant, comme il parlait encore, le coq
chanta. Le Seigneur, s’étant retourné, regarda
Pierre.
Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur
lui avait dite : « Avant que le coq chante
aujourd’hui, tu me renieras trois fois. »

Après avoir saisi Jésus, ils l’emmenèrent, et le
conduisirent dans la maison du souverain
sacrificateur.

Et étant sorti, Pierre pleura amèrement.
Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au
milieu de la cour pour se réchauffer et ils
s’assirent. Pierre s’assit parmi eux. Une servante,
qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les
regards, et dit : « Cet homme était aussi avec lui. »
Pierre dit : « Je ne le connais pas. »
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Pierre renie Jésus

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement…

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que dit Pierre à la servante à propos de Jésus ? (« Je ne le connais pas. »)
 Pourquoi Pierre nie-t-il connaître Jésus ? (Il a très peur.)
 Comment Pierre se sent-il après avoir renié Jésus ? (Il pleure et il le regrette.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Pierre a nié connaître Christ. Après, il a ressenti une grande tristesse pour avoir agi ainsi.
Il nous arrive aussi de renier Christ.
Si nous nous repentons, Dieu nous offre le pardon au travers du sacrifice de Christ.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Vous avez certainement déjà nié une fois être un chrétien néo-apostolique
(Comment vous êtes-vous senti par après ?)
 Quelles soient les circonstances, nous devrions toujours prendre la défense de Jésus.

Répétez le message
Même si nous renions Christ, il nous pardonne
à condition que nous le regrettions.
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