JÉSUS ET PIERRE
Jean 21 : 3-17
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Contenus
Message

Jésus a confié à Pierre des responsabilités spéciales.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus a donné à l’apôtre Pierre la mission de paître le troupeau de Christ.
• Aujourd’hui, c’est l’apôtre-patriarche qui s’acquitte de cette mission ainsi
que d’autres fonctions ou tâches spéciales de Pierre.

Texte
biblique

Jean 21 : 3-17

Jésus et Pierre
Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là
des charbons allumés et du poisson dessus.
Jésus leur dit : « Apportez des poissons que vous
venez de pêcher et prenez le petit-déjeuner. »
Jésus leur donna du pain et du poisson. C’était la
troisième fois que Jésus était apparu aux disciples
après être ressuscité des morts.
Pendant que Jésus mangeait avec eux, il
demanda : « Simon Pierre, m’aimes-tu plus que
ceux-ci ? »
Simon Pierre répondit : « Oui, Seigneur. Tu sais
que je t’aime. »
Jésus dit alors : « Pais mes agneaux. »
Après un certain temps, Jésus demanda à
nouveau : « Simon Pierre, m’aimes-tu ? »

Certains des disciples s’en allèrent pêcher avec
Simon Pierre. Mais ils ne prirent rien.
Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le
rivage ; mais les disciples ne le reconnurent
pas. Jésus leur dit : « N’avez-vous rien à
manger ? » Ils lui répondirent : « Non. »

Pierre répondit à nouveau : « Oui, Seigneur. Tu
sais que je t’aime. »
Alors Jésus lui dit : « Pais mes brebis ! »

Jésus leur dit : « Jetez vos filets du côté droit de
la barque, et vous attraperez des poissons. » Ils
les jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus les
retirer, à cause de la grande quantité de
poissons.

Alors Jésus posa la même question une troisième
fois : « Simon Pierre, m’aimes-tu ? »
Pierre répondit : « Seigneur, tu sais toutes choses.
Tu sais que je t’aime. »
Alors Jésus lui dit : « Pais mes brebis ! »

Lorsque Pierre prit conscience du fait que c’était
Jésus qui leur parlait de la berge, il se jeta dans
la mer et se mit à nager pour rejoindre la berge.
Les autres disciples vinrent avec la barque.
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Jésus et Pierre

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 pour illustrer la façon
dont un berger s’occupe de ses moutons.
Prévoyez des accessoires de déguisement, un bâton de berger et un sac...
Chantez avec les enfants un cantique approprié sur l’amour de Jésus.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi Jésus demande-t-il plusieurs fois à Pierre s’il l’aime ?
(Il veut être sûr que Pierre l’aime.)
 Comment Pierre se sent-il après que Jésus lui demande trois fois : « M’aimes-tu ? »
(Choqué / déçu / inquiet / triste)
 Que lui ordonne Jésus ? (De veiller sur ses brebis.)
 Qu’est-ce que cela signifie ?
(Partager l’Évangile avec tous les hommes et prendre soin de ceux qui font partie du troupeau
de Christ.)

Demandez aux enfants de répéter...
-

Jésus a confié à l’apôtre Pierre la mission de paître le troupeau de Christ.
Aujourd’hui, c’est l’apôtre-patriarche qui s’acquitte de la mission qui incombait à Pierre.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Jésus n’a pas laissé ses brebis sans guide. Il en a chargé l’apôtre Pierre.
 L’apôtre Pierre a également servi les autres apôtres, ainsi que tous les frères et sœurs.
 Quel est le ministère le plus élevé aujourd’hui ?
(L’apôtre-patriarche remplit les mêmes fonctions que l’apôtre Pierre.)
 Quelle est sa tâche ?
(Renforcer les apôtres, veiller à ce que le témoignage de notre foi soit le même dans le monde
entier...)

Répétez le message
Jésus a confié à Pierre des responsabilités spéciales.
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