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st-ce que quelqu’un t’a déjà posé plusieurs
fois la même question ? « N’a-t-il pas

compris ma réponse la première fois ? » as-tu peut-
être pensé. Jésus a posé trois fois la même question
à Pierre.

ierre était agité. « Je pars à la pêche »,
dit-il aux autres disciples. Ainsi, il ferait

au moins quelque chose. Plusieurs jours
s’étaient écoulés depuis la résurrection de
Jésus. Il leur était apparu deux fois depuis. Ils
avaient été très heureux de le voir et de savoir
qu’il était vivant !

Jésus n’avait rien dit au sujet du triple
reniement de Pierre. Mais Pierre avait honte de
ce qu’il avait fait. Il avait demandé à Dieu de
lui pardonner. Peut-être pensait-il que Jésus ne
lui faisait plus confiance. Que savaient les autres
disciples de son reniement de Jésus ? se
demandait-il peut-être. Savaient-
ils qu’il regrettait amèrement
ses paroles ?

Quelques disciples
décidèrent
d’accompagner
Pierre à la pêche.
Au coucher du
soleil, ils
embarquèrent sur
le bateau de Pierre
et s’avancèrent sur
le lac. Toute la nuit,
ils pêchèrent – sans
rien prendre. Que de
travail pour rien ! pensait
probablement Pierre.

Aux petites heures du

matin, alors que le soleil se levait, ils se 
diri gèrent vers la rive – sans aucun poisson.
Lorsqu’ils arrivèrent près du bord, ils aperçurent
un homme qui se tenait sur la plage. L’homme
cria : « Avez-vous pris du poisson ? »

Les disciples répondirent : « Non, rien du
tout. »

L’homme cria encore : « Jetez vos filets sur
le côté droit du bateau et vous en trouverez. »

Était-ce pour faire plaisir à l’homme ? Ou
voulaient-ils essayer une fois de plus ? Quoi
qu’il en soit, ils jetèrent leurs filets dans l’eau.

Immédiatement, leurs filets se remplirent de
poissons au point où ils ne pouvaient plus les
retirer !

Alors Jean reconnut Jésus et dit à Pierre :
« C’est le Seigneur ! »

Pierre était tellement content de revoir
Jésus ! Jésus les attendait ! Le bateau

étant près de la rive, Pierre ne
voulut pas attendre. Il se jeta

dans l’eau et courut vers
Jésus. Les autres sui virent
dans le bateau. Arrivés
sur la plage, ils
découvrirent que
Jésus avait fait du
feu sur

lequel
cuisait du

poisson pour leur
petit déjeuner. Avant
longtemps, ils se

régalèrent de poisson et
de pain.
Après le repas, Jésus se

tourna vers Pierre et demanda :

Jean 21.1-17 ; Jésus-Christ, p. 810-817.
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Le message
Nous servons Dieu en prenant
soin des autres.

De nouveau, Jésus dit : « Sois le berger de
mes brebis. » Puis, il ajouta : « Suis-moi. »

Pierre dut être soulagé de voir que Jésus lui
avait pardonné. Il savait maintenant que Jésus
voulait encore qu’il le suive. Pourquoi Jésus
posa-t-il ces questions à Pierre devant les
autres disciples ? Il voulait qu’ils sachent qu’il
avait pardonné à Pierre.

Jésus voulait également enseigner à Pierre
une leçon de patience, de sympathie, et de

pardon. Pierre aurait
besoin de tout cela
plus tard. Il avait un
travail à accomplir
pour Jésus. Il dirigerait
les nouveaux croyants
et en prendrait soin
jusqu’à sa mort.

Jésus veut
également que nous
sachions qu’il n’y a
qu’une chose que
nous devons faire
pour le suivre et le
servir : l’aimer de tout
notre cœur. Et si nous
aimons vraiment
Jésus, nous voudrons
prendre soin des
autres.

Verset à mémoriser
« Il lui dit
une seconde fois :
[…] m’aimes-tu ?
[…] Sois le berger
de mes brebis. » 
(Jean 21.16)

« M’aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? »
Pierre répondit immédiatement : « Oui,

Seigneur, tu sais que je t’aime. »
Jésus regarda Pierre dans les yeux et lui

dit : « Prends soin de mes agneaux. »
De nouveau, Jésus demanda : « Pierre,

m’aimes-tu ? »
Et Pierre répondit : « Oui, Seigneur, tu sais

que je t’aime. »
Une troisième fois, Jésus demanda :

« Pierre, m’aimes-tu ? »
Pierre ne savait plus que penser. Peut-être

s’est-il dit que Jésus ne le croyait pas. Pourquoi
Jésus lui avait-il posé la même question trois
fois ? Était-ce parce qu’il l’avait renié trois fois ?

Pierre était attristé de ce qu’il lui eut posé la
même question à trois reprises. Le cœur lourd,
il répondit : « Seigneur, tu sais toutes choses, tu
sais que je t’aime. »



Lis avec ta famille l’histoire biblique. Discutez
de ce que vous pourriez faire pour prendre soin des
autres.

Enseigne ton verset à mémoriser à ta famille
en les divisant en deux groupes.

Un groupe dira : « Il lui dit une seconde fois :
m’aimes-tu ? »
L’autre groupe répondra : « Sois le berger de
mes brebis. » Jean 21.16.

Pendant le culte de famille, lisez ensemble Jean
21.1-14 et discutez-en. Comment Jésus prenait-il
soin de ses brebis ?

Joue un jeu avec les tiens. Prends une petite
boule. Le premier nommera un animal et lancera la
boule à une autre personne. Cette personne devra
nommer un aliment mangé par cet animal. Ensuite
elle nommera un autre animal et lancera la boule
au prochain. Il faut que ce jeu aille le plus vite
possible.

Pendant le culte de famille,
lisez ensemble Jean 21.15-17 et
 discutez-en. Combien de fois Jésus
a-t-il demandé à Pierre s’il l’ai-
mait ? Pourquoi autant de fois ?

Montre à quelqu’un la
marionnette brebis que tu as
faite à l’École du sabbat.
Parle-lui de Jésus et de
Pierre. Demande-lui de t’aider
à trouver des moyens de
prendre soin des autres.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

Lis le psaume 23 avec les tiens. Que fait notre bon Berger
(Jésus) pour nous ? Que pouvons-nous faire pour aider d’autres
brebis et agneaux ?

Procure-toi un livre sur un animal dont tu aimerais prendre
soin. Que mange cet animal ? Devrais-tu prendre soin de sa
 fourrure ? Où vit-il ? Que devrais-tu faire encore pour lui ?

Remercie Jésus
pour les animaux que
tu aimes.

M A R D I

Pierre et les disciples
devaient savoir que Jésus avait
pardonné à Pierre de l’avoir trahi
trois fois, c’est pourquoi il lui posa

la question trois fois.

Chante avec les tiens « Jésus, je te suivrai
partout » (Hymnes et louanges, no 500).
Demande aux tiens s’ils ont vraiment décidé de
suivre Jésus.

Mime l’histoire biblique avec les tiens.

Répétez ensemble ton verset à mémoriser
avant de prier.

M E R C R E D I
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Avec les tiens, pense aux choses que Jésus
nous a demandé de faire. Combien d’entre elles
faites-vous régulièrement ? Parfois ? Jamais ?

Lisez ensemble 1 Corinthiens 13.1-3. Faire
des choses pour les autres sans
amour, c’est comme…
Illustre ton idée par un
dessin. Quand tu fais des
choses, le fais-tu parce que
tu les aimes ?

J E U D I

Pendant le culte de famille, lisez ensemble
Jean 1.29, Apocalypse 5.12,13 et 7.9-17 et
 discutez-en. Qui est l’« Agneau » dont parlent
ces textes ? Qu’a fait l’Agneau pour toi et ta
famille ? Où est l’Agneau maintenant ? Que  fait-
il à cet endroit ?

Chantez ensemble des chants
de louanges. Remerciez Dieu
d’avoir envoyé l’Agneau mourir
pour nous. Louez Dieu de ce
qu’il est vivant et qu’il prend soin
de nous.

V E N D R E D I

Instructions :  Numérote les images selon l’ordre dans lequel ces évènements se sont produits dans la leçon de cette semaine.

M’aim
es-tu

?

JEU
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Si donc je vous ai lavé les
pieds, moi le Seigneur et le
Maître, vous aussi vous devez
vous laver les pieds les uns les
autres.  Jean 13.14 

Si donc je vous ai lavé les
pieds, moi le Seigneur et le
Maître, vous aussi vous devez
vous laver les pieds les uns les
autres.  Jean 13.14 

Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle.  Jean 3.16

Car Dieu a tant aimé le monde
qu’il a donné son fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne
périsse pas, mais qu’il ait la vie
éternelle.  Jean 3.16

Puis il leur dit : Allez dans le
monde entier, et prêchez la
bonne nouvelle à toute la
 création.  Marc 16.15

Puis il leur dit : Allez dans le
monde entier, et prêchez la
bonne nouvelle à toute la
 création.  Marc 16.15

Il lui dit une seconde fois, […]
« m’aimes-tu ? […] Sois le berger
de mes brebis. »  Jean 21.16

Il lui dit une seconde fois, […]
« m’aimes-tu ? […] Sois le berger
de mes brebis. »  Jean 21.16

Portez les fardeaux les uns des
autres, et vous accomplirez la
loi du Christ.  Galates 6.2

Portez les fardeaux les uns des
autres, et vous accomplirez la
loi du Christ.  Galates 6.2
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Instructions :
Ce calendrier t’aidera à servir les autres en partageant la bonne nouvelle de la résurrec-
tion de Jésus.  Chaque jour, aide quelqu’un en écoutant ses problèmes, et en lui parlant
de l’amour de Jésus.  Tu peux aussi l’aider et prier pour lui.  Écris le nom de la personne
sur la ligne à côté du dessin qui correspond à la manière dont tu l’as servie.




