
LEÇON 46 
 

1 PRIÈRE 
 
Animateur de groupe. Priez et recommandez au Seigneur votre groupe ainsi que ce cours sur l'édification de l'Église de Christ. 
 

2 MISE EN COMMUN (20 minutes)   [CULTE PERSONNEL] 
APOCALYPSE 12 – 14 

 
À tour de rôle, dites (ou puisez dans vos notes) brièvement ce que vous avez retenu de la méditation des passages bibliques 
indiqués (Apocalypse 12 à 14) lors d'un des moments personnels passés avec Dieu. 
Écoutez la personne qui parle, prenez-la au sérieux et acceptez-la. Ne contestez pas ce qu'elle dit. Prenez des notes. 
 

3 MÉMORISATION (5 minutes) [VERSETS CLÉS DANS JEAN] 
JEAN 17.15 

 
Révisez deux par deux Jean 17.15. 
 

4 ÉTUDE BIBLIQUE (85 minutes)   [L'ÉVANGILE DE JEAN] 
JEAN 21 

 
Introduction. Dans Jean chapitre 21, Jésus apparaît à sept de ses disciples au bord de la mer de Galilée et rétablit Pierre dans 
son rôle d'apôtre. Puis le rédacteur conclut son évangile par un témoignage uniforme d'un groupe de personnes quant à la 
fiabilité des choses rapportées dans l'évangile de Jean. 
 
ÉTAPE 1. LECTURE.                               PAROLE DE DIEU 
Lecture. LISONS ensemble Jean 21.1-25 
À tour de rôle, lisons un verset chacun jusqu'à ce que tout le passage soit lu. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 2. DÉCOUVERTE.                      OBSERVATIONS 
Réfléchir. DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ EST IMPORTANTE POUR VOUS? 
Ou DANS CE PASSAGE, QUELLE VÉRITÉ TOUCHE VOTRE ESPRIT OU VOTRE CŒUR? 
Indiquer. Découvrez une ou deux vérités que vous comprenez. Méditez-les et notez vos pensées dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, prenez le temps de 
mettre en commun). 
À tour de rôle, prenons le temps de mettre en commun ce que chacun a découvert. 
(Rappelez-vous: dans tout petit groupe, les membres mettent en commun des choses différentes.) 
 
Découverte 1. La signification du miracle de la multiplication des poissons. 
 
Dans Jean 16.32, Jésus avait dit: «Voici, l'heure vient… où vous serez dispersés chacun de son côté.» Après la crucifixion et la 
résurrection de Jésus-Christ, les disciples avaient abandonné leurs activités liées à la proclamation du royaume et repris leur 
gagne-pain. Autrefois, certains étaient pêcheurs; ils sont donc retournés à la pêche. Ainsi, l'histoire se répète. Tout comme dans 
Luc 5, les disciples luttèrent toute la nuit pour prendre du poisson, mais ils ne prirent rien! Il se peut que leur longue nuit de 
labeur pour rien était la manifestation du mécontentement de Dieu qui leur reprochait ainsi leur négligence du royaume. Mais 
Dieu les aimait tout de même! 
 
(1) Le but du miracle. 
Tôt ce matin-là, Jésus se tint sur les bords de la mer de Galilée, mais comme il faisait encore sombre, ou peut-être à cause de la 
brume qui planait sur le lac, les disciples ne purent le reconnaître. Il les appela en disant: «Enfants, n'avez-vous rien à 
manger?» Jésus savait qu'ils n'avaient rien attrapé, mais il leur posa tout de même la question pour leur faire prendre 
conscience que leur retour à la vie d'autrefois, la pêche, avait été un échec. Les disciples avaient négligé de compter sur Dieu 
et sur son plan pour leur vie. C'est comme si Jésus leur disait: «Vous n'avez rien pris, n'est-ce pas? Sans moi, vous ne pouvez 
rien faire!» (cf. Jean 15.5). Jésus voulait qu'ils apprennent cette leçon une fois pour toutes: sans le Seigneur Jésus-Christ, ils ne 
pouvaient rien faire, mais avec lui, son plan extraordinaire pour leur vie s'accomplira! 
 
Les disciples répondirent tout simplement: «Non». Puis Jésus reprit: «Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous 
trouverez.» La réaction des disciples fut tout à fait inhabituelle. Des pêcheurs expérimentés ne permettent généralement pas à 
un étranger de leur donner des conseils, surtout dans une activité qu'ils ont pratiquée toute leur vie! Mais parce que le ton de 
l'étranger était tellement engageant, ils obéirent immédiatement. Ils prirent tellement de poissons qu'ils n'arrivaient même pas à 

80 
 



hisser le filer dans la barque! Ils durent tirer le filet jusque sur le rivage. Plus tard, ils comptèrent leur pêche: 153 gros poissons 
sans même que le filet ne se rompe! C'était un miracle. 
 
Ce miracle de la multiplication des poisons poursuivait deux buts: d'abord ouvrir les yeux des disciples sur le fait que livrés à 
eux-mêmes, ils ne pouvaient rien faire (Jean 15.5); ensuite, fortifier leur foi en Jésus-Christ ainsi que dans sa puissance et son 
amour pour eux. 
 
Ce qui me frappe, c'est que Jésus intervient constamment dans les circonstances particulières de ma vie pour me confier une 
nouvelle tâche et donner un nouvel espoir. Quand il ferme une porte, il en ouvre toujours une autre (Apocalypse 3.7-8). Quand 
il a terminé un chapitre de ma vie, il entreprend d'en écrire un nouveau (2 Corinthiens 3.2-3). 
 
(2) Signification symbolique possible de ce miracle. 
La Bible n'attribue aucune signification au nombre des poissons. Si ce nombre revêtait une certaine valeur symbolique, celle-ci 
devrait avoir un lien avec le thème principal du contexte. On peut tout au plus penser que ce grand nombre préfigure le nombre 
élevé de nouveaux disciples de Jésus-Christ que les apôtres prendront par leur prédication et leur enseignement (Matthieu 4.19; 
24.14). S'il faut attacher une signification symbolique au fait que le filet de ne rompait pas, on pourrait y voir une allusion au 
fait que le filet de l'Évangile ne se rompra jamais, quel que soit le nombre de convertis. Le nombre de convertis que l'Évangile 
fera entrer dans le royaume de Dieu est illimité (Apocalypse 5.9-10; 7.9). Quant au fait que Pierre et les autres disciples ne 
pouvaient pas tirer le filet tellement il était rempli, il pourrait signifier qu'aucun enclos ne sera assez vaste pour accueillir toutes 
les brebis du Bon Berger (Jean 10.3-16). Aucune assemblée ou dénomination n'est assez grande pour accueillir tous ceux qui 
entrent dans le royaume de Dieu. Toutes les communautés chrétiennes ont besoin les unes des autres pour obéir à l'Ordre 
missionnaire. 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Découverte 2. La signification du miracle de la multiplication du pain et des poissons. 
 
(1) Le but du miracle. 
Le disciple Jean comprenait généralement plus vite que Pierre, mais Pierre réagissait généralement plus vite que Jean. En 
conséquence, lorsque Jean comprit que c'était Jésus qui avait opéré le miracle, il le dit à Pierre et celui-ci sauta sur-le-champ 
dans le lac pour rejoindre le bord à la nage, car il voulait être le premier à atteindre Jésus. Les autres disciples suivirent dans la 
barque en remorquant le filet rempli de gros poissons jusque sur le rivage. En arrivant, ils virent qu'un feu était allumé sur 
lequel étaient disposés du poisson et du pain. 
 
Si les mots «poisson» et «pain» dans les versets 9 et 13 désignent collectivement davantage qu'un seul poisson et un seul pain, 
alors ce passage ne décrit pas un miracle, mais un petit déjeuner ordinaire. Ceux qui raisonnent ainsi s'appuient généralement 
sur le fait que Jésus demande aux disciples d'apporter du poisson qu'ils viennent de pêcher. En revanche, si les mots «poisson» 
et «pain» sont au singulier, comme cela ressort clairement du verset 13, alors ce que Jésus a donné aux disciples ne provenait 
pas du poisson qu'il venaient de pêcher. Le passage décrit un second miracle de multiplication de pain et de poisson. 
 
Dans Jean chapitre 6, Jésus-Christ a accompli un miracle et nourri cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants, 
avec cinq miches de pain et deux poissons (Jean 6.11). Ici, Jésus invite sept hommes affamés à venir partager son petit 
déjeuner constitué d'un pain et d'un poisson, qu'il s'était procurés avant leur arrivée, et qui ne provenaient pas de leur pêche. Il 
prit la galette de pain et en distribua les morceaux à ses disciples; puis il fit de même avec le poisson. C'est exactement ce qu'il 
avait fait lors de la multiplication de la nourriture pour la multitude dans Jean 6. En somme, Jésus a une nouvelle fois accompli 
un miracle. Dans sa souveraineté, il a multiplié un pain qui avait la forme d'une galette pour une personne et le poisson en petit 
déjeuner pour ses sept disciples affamés. 
 
Le but de ce miracle était double: d'abord rappeler aux disciples qu'ils avaient une vocation et une mission à remplir, à savoir 
ne plus s'occuper de leur ancienne occupation (pêcheurs de poisson), mais proclamer l'Évangile et faire des disciples de toutes 
les nations (pêcheurs d'hommes). Ensuite, leur rappeler qu'il était toujours le Seigneur qui multiplie le nombre des convertis et 
qui donne la croissance spirituelle. 
 
(2) Les miracles sont des signes. 
Les deux miracles de multiplication ont les caractéristiques de «signes», car ils sont porteurs d'un message concernant Jésus-
Christ. Les lecteurs ont l'impression qu'il y a davantage que ce que leurs yeux ont vu, et que la signification intérieure est 
dévoilée dans le reste du chapitre. Les miracles étaient des paraboles de l'activité missionnaire des disciples pour leur futur 
proche. 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 3. QUESTION.                              EXPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLE QUESTION RELATIVE À QUOI QUE CE SOIT DANS CE PASSAGE AIMERIEZ-VOUS POSER À 
CE GROUPE? 
Tentons de comprendre toutes les vérités de Jean 21.1-25 et posons les questions concernant les choses que nous ne 
comprenons pas. 
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Indiquer. Formulez votre question aussi clairement que possible. Puis écrivez-la dans votre cahier. 
Mettre en commun. (Une fois que les membres du groupe ont eu deux minutes pour réfléchir et écrire, demandez à chacun de 
poser sa question). 
Discuter. (Choisissez ensuite quelques-unes des questions et essayez d'y répondre en les discutant au sein de votre groupe.) 
(Ci-après quelques exemples de questions que les étudiants pourraient poser et des notes concernant la discussion qui suit.) 
 
21.15-17 
Question 1. Pourquoi Jésus demande-t-il trois fois à Pierre si celui-ci l'aime? 
Notes. 
 
(1) Ce qui se passe dans ce chapitre inverse ce qui s'est produit lors du reniement de Pierre. 
À la fin du petit déjeuner avec les disciples, Jésus se tourna vers Pierre pour le rétablir publiquement dans sa fonction d'apôtre. 
Il voulait que toute l'Église sache qu'il avait pardonné à Pierre et de l'avoir renié, et aux autres disciples de l'avoir abandonné 
pour être jugé et crucifié. Les circonstances et les termes de Jésus devaient immanquablement rappeler à Pierre la scène de son 
reniement. 
* C'était auprès d'un brasero dans une cour que Pierre avait renié Jésus (Jean 18.18); c'est devant un autre feu de bois que, sur 

une plage, il allait confesser son amour pour Jésus. 
* Environ dix jours plus tôt, par trois fois, Pierre avait publiquement nié connaître Jésus-Christ (Jean 18.17,25,27). Maintenant 

il doit reconnaître et confesser publiquement par trois fois que Jésus-Christ est le Seigneur qu'il aime. 
* La prédiction du reniement de Pierre avait été introduite par ces mots: «En vérité, en vérité» (grec: amen, amen) (Jean 13.38). 

Maintenant, la prédiction de la future mort de Pierre est annoncée par les mêmes mots (Jean 21.18). 
* Dans Jean 13.36-38, Pierre avait fait le serment qu'il suivrait Jésus, qu'il donnerait sa vie pour lui, mais Jésus lui avait alors 

dit qu'il le renierait trois fois. La succession des événements était la suivante: suivre, donner sa vie et nier. Dans Jean 21.15-
19, Jésus guide Pierre pour faire un chemin inverse: trois fois, il lui demande de déclarer son amour pour Jésus, et Jésus 
annonce à Pierre que celui-ci donnera sa vie pour lui, et finalement, il exhorte Pierre à le suivre. L'ordre des événements est 
donc: confesser, donner sa vie et le suivre. 

 
On ne devient pas un authentique disciples de Jésus-Christ en suivant le Seigneur par la force de la chair (la volonté et l'effort 
humains), mais en commençant par reconnaître que Jésus occupe la première place dans notre amour (Apocalypse 2.4), et 
après avoir calculé la dépense, c'est-à-dire se charger chaque jour de sa croix personnelle (Luc 9.23; 14.25-30). 
 
(2) La vantardise de Pierre se transforme en humilité. 
Dans Matthieu 26.33, Pierre s'était vanté devant tous les disciples que si eux allaient être scandalisés par ce qui arriverait à 
Jésus-Christ, lui ne le sera pas. Il avait affiché une trop grande estime de lui-même et s'était placé au-dessus des autres 
disciples. Avec beaucoup de justesse et de perspicacité, Jésus lui demande maintenant si Pierre l'aime plus que les autres 
disciples. Jésus donne ainsi à son disciple l'occasion de faire une humble confession devant les autres disciples. 
 
Jésus et Pierre se servent de deux mots pour désigner l'«amour» dans ces versets. Le premier désigne «l'amour sacrificiel» qui 
engage la personne tout entière avec ses sentiments et ses actions en faveur d'autrui (grec: agapao) (Marc 12.30-31); le second 
désigne «une affection profonde et authentique», notamment un sentiment subjectif d'attachement à autrui (grec: phileo). La 
première fois, Jésus demande littéralement: «M'aimes-tu vraiment de tout ton être, avec un dévouement total allant jusqu'au 
sacrifice, plus que les autres disciples?» Pierre se sentit humilié en se rappelant son reniement et en se rendant compte que 
Jésus savait tout à son sujet. C'est pourquoi il se sert de l'autre terme et répond littéralement: «Oui, Seigneur, tu sais que 
j'éprouve une profonde affection pour toi (je t'aime).» La deuxième fois, Jésus demande à nouveau: «M'aimes-tu vraiment de 
tout ton être, avec un dévouement total allant jusqu'au sacrifice?» Mais Pierre n'ose pas prétendre qu'il possède cet amour élevé 
pour Jésus-Christ. C'est pourquoi il répond: «Oui, Seigneur, tu sais que j'ai une profonde affection pour toi.» La troisième fois, 
Jésus descend, se met au niveau de Pierre, se sert du même terme que Pierre pour parler d'amour et lui demande: «As-tu une 
profonde affection pour moi (m'aimes-tu)?» Pierre est alors profondément attristé, car il a le sentiment que Jésus met en doute 
son attachement subjectif à sa personne. Mais Pierre a tiré les leçons de son expérience passée et reste humble. Il n'ose plus 
promettre par lui-même. Mais du plus profond de son cœur, il est convaincu qu'il est animé de cet amour plus humble pour 
Jésus-Christ et que Jésus est capable de le voir. C'est pourquoi il répond littéralement: «Seigneur, tu sais toutes choses; tu sais 
que j'ai une profonde affection pour toi (tu sais que je t'aime).» 
 
(3) Pierre est rétabli dans sa mission. 
Trois fois, Jésus réitère sa mission à Pierre: «Pais mes agneaux», «Pais mes brebis» et littéralement «Nourris mes brebis». Il ne 
s'agit évidemment pas de trois groupes différents de croyants dans l'Église, par exemple les petits enfants, les adultes et les 
jeunes gens. Les termes se réfèrent au même troupeau du Bon Berger, mais ce troupeau est envisagé sous trois aspects 
différents. Les croyants et leurs enfants sont d'abord considérés comme des «agneaux»; ils sont immatures, faibles et démunis. 
Ils ont besoin d'être nourris de la Parole de Dieu qui fortifie. Ensuite, ils sont considérés comme des brebis, promptes à 
s'éloigner du berger; ils dépendent donc d'un bon berger pour tout. C'est pourquoi ils ont besoin d'être guidés, nourris, protégés, 
soignés avec beaucoup d'amour. Plus tard, l'apôtre est resté humble et a continué d'affirmer que seul Jésus-Christ est le 
Souverain Berger (1 Pierre 5.4; cf. Jean 10.11-16) et le Gardien des âmes de tous les croyants (1 Pierre 2.25). Les anciens de 
l'assemblée locale ne sont jamais que des «sous-bergers» soumis au Souverain Berger (1 Pierre 5.1-4; cf. Ézéchiel 34.1-24). 
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____________________________________________________________________________________________________ 
21.18-19 
Question 2. Qu'est-ce que Jésus a déclaré concernant l'avenir de l'apôtre Pierre? 
Notes. 
 
(1) Jésus a fait une prédiction concernant la mort de Pierre. 
Après avoir rétabli Pierre dans sa mission, Jésus a prédit la mort physique du disciple. Il a d'abord parlé de Pierre «jeune». 
Quand il était plus jeune, Pierre était sans doute un homme indépendant faisant ce qui lui plaisait. «Il se ceignait lui-même et il 
allait où il voulait.» 
 
Jésus dit ces choses concernant Pierre lors de sa septième apparition en l'an 30 de notre ère. À ce moment, Jésus considérait 
l'apôtre comme plus vieux. Pierre était probablement un homme d'âge mûr et plus âgé que Jean. 
 
Puis Jésus parla de Pierre «vieux». En prenant de l'âge, il arrivera un temps où l'apôtre étendra les mains et sera conduit où il 
ne voudra pas. L'apôtre Jean explique que Jésus a prononcé ces mots pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. 
Lors de la rédaction de l'évangile de Jean, entre 70 et 98 de notre ère, Pierre était déjà mort et on savait comment. Bien que la 
Bible ne nous dise pas comment Pierre est mort, l'histoire de l'Église ancienne rapporte l'événement dans ces termes: «Pierre 
annonça l'Évangile aux Juifs de la Diaspora, plus particulièrement en Asie Mineure. Finalement, il se rendit à Rome et lors de 
la grande persécution sous l'empereur Néron en 64, Pierre fut crucifié la tête en bas.» 
 
(2) Jésus enseigna à Pierre qu'il devait le suivre dans toutes les circonstances de la vie. 
Après avoir fait cette prédiction, Jésus dit à Pierre: «Suis-moi.» Quoi qu'il arrive dans le futur, Pierre doit être maintenant un 
disciple et un apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Comme tel, il doit le suivre dans le service, dans les souffrances et finalement 
dans la mort. 
___________________________________________________________________________________________________ 
21.19-23 
Question 3. Qu'est-ce que Jésus a déclaré concernant l'avenir de l'apôtre Jean? 
Notes. 
 
(1) Jésus n'a fait aucune prédiction concernant la mort de Jean. 
Alors que Jésus s'éloignait avec Pierre, Jean les suivit. Pierre s'en aperçut et interrogea Jésus quant à l'avenir de Jean. Jésus lui 
répondit: «Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi.» Comme Jean était encore en vie 
lorsque ces mots furent rédigés (entre 70 et 98 de notre ère), certains chrétiens se demandaient si Jean ne resterait pas en vie 
jusqu'à la seconde venue de Jésus-Christ. Si Jean n'avait plus été de ce monde lorsque ces paroles furent écrites, il n'y aurait 
évidemment plus eu de doutes chez certains chrétiens. Jésus n'a pas eu l'intention de dire que Jean serait encore en vie lors de 
son retour sur terre. Quel est le sens de la réplique de Jésus à Pierre? 
 
(2) Jésus fait comprendre à Pierre qu'il n'a pas à percer le plan secret de Dieu. 
Jésus déclare: «Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe?» Le Seigneur Jésus-Christ avait un plan 
particulier pour son disciple Jean, mais Pierre n'avait pas besoin de le connaître. Jean pouvait subir le martyre ou vivre jusqu'au 
retour du Seigneur. Jésus n'a pas révélé l'avenir de Jean à qui que ce soit, et ni Pierre ni Jean ne pouvaient le connaître 
d'avance. Le Seigneur fait ainsi comprendre à Pierre que sa curiosité à propos de l'avenir de Jean doit s'effacer devant 
l'obéissance au commandement de la plus haute importance: «Suis-moi!», «Pais mes brebis!», «Prends soin de mes brebis!» 
Pierre n'a pas à se préoccuper du plan divin non révélé, mais se préoccuper du plan divin révélé concernant les hommes. Il 
n'appartient pas à Pierre de se mêler du plan de Jésus pour Jean. Son affaire à lui est de suivre le Seigneur Jésus-Christ et de 
remplir sa propre mission. 
 
Les chrétiens ne doivent pas, eux non plus, se préoccuper de choses que Jésus-Christ ne leur a pas révélées. Au contraire, qu'ils 
se préoccupent du plan de Dieu révélé dans la Bible (Deutéronome 29.29)! Et dans ce domaine, il y a encore beaucoup à faire! 
Il y a un monde à atteindre avec l'Évangile. Il faut faire beaucoup de disciples de toutes les nations. Il faut nourrir et prendre 
soin de millions de gens pauvres et privés de tout. Pierre et tous les chrétiens doivent focaliser leur attention sur cette tâche. Il y 
a des moments où nos questions sont hors de propos. Et les questions concernant le plan divin éternel mais non révélé en font 
partie. 
______________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 4. APPLIQUER.                         APPLICATIONS 
Réfléchir. QUELLES VÉRITÉS DE CE PASSAGE PEUVENT FAIRE L'OBJET D'APPLICATIONS POSSIBLES? 
Mettre en commun. Confrontons nos réflexions et dressons la liste des applications possibles de Jean 21.1-25. 
Réfléchir. QUELLE APPLICATION POSSIBLE DIEU VEUT-IL QUE NOUS TRANSFORMIONS EN APPLICATION 
PERSONNELLE? 
Indiquer. Écrivez cette application personnelle dans votre cahier. Sentez-vous libre de la faire connaître aux autres. 
(Rappelez-vous que les membres de chaque groupe appliqueront probablement d'autres vérités ou tireront même d'autres 
applications de la même vérité. Ce qui suit n'est qu'une liste d'applications possibles). 
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1. Exemples d'applications possibles de Jean chapitre 2. 
 
21.3. Pierre était retourné à son occupation d'autrefois: la pêche. Quand vous ne savez plus que faire, obéissez au dernier 

commandement clair du Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un a dit: «Ne doutez jamais dans l'obscurité de ce que Dieu 
vous a dit dans la lumière!» 

21.4. Sachez que Jésus-Christ peut parfois venir à vous sans que vous le reconnaissiez immédiatement. 
21.6. Si vous faites confiance à Jésus-Christ, faites ce qu'il vous dit. Vous ne serez jamais déçu d'avoir obéi. 
21.12. N'ayez jamais peur de demander à Jésus-Christ: «Qui es-tu?» Ce n'est qu'en cherchant que vous trouverez, et en 

demandant que vous recevrez (Matthieu 7.7-8). 
21.14. La Bible rapporte tous les moments importants où Jésus est apparu à ses disciples après sa résurrection d'entre les 

morts. Aucun autre guide spirituel n'est mort pour expier les péchés de son peuple. Et aucune autre religion ne 
contient la moindre preuve historique d'une résurrection d'entre les morts. 

21.15-16. Que répondriez-vous à la question de Jésus-Christ: «M'aimes-tu vraiment?» 
21.15-14. L'une des tâches les plus importantes dans le royaume de Dieu consiste à paître ses brebis. 
21.18. Même si d'autres vous mènent où vous ne voulez pas aller, Jésus-Christ sera présent (Matthieu 28.20). 
21.19. L'affaire de tous les chrétiens est de suivre Jésus-Christ. 
21.22. Les chrétiens n'ont pas à s'occuper de la volonté divine non révélée, mais de sa volonté révélée. 
 
2. Exemples d'applications personnelles de Jean chapitre 21. 
 
Je veux apprendre la leçon que l'apôtre Pierre a apprise. Pierre s'était précédemment vanté de son amour prêt à se sacrifier et de 
son attachement au Seigneur Jésus-Christ, ce qui ne l'a pas empêché de le renier. Mais désormais, Pierre est devenu humble et 
n'a plus fait de déclarations arrogantes. Il pouvait sincèrement affirmer qu'il avait une profonde affection pour Jésus-Christ. 
Pour ma part, je ne veux prononcer que des paroles sincères et vraies à mon sujet. 
 
Je veux apprendre la seconde leçon que l'apôtre Pierre a apprise. Il voulait connaître le plan divin secret et non révélé à propos 
de l'avenir de Jean. Jésus-Christ lui répondit qu'il n'avait pas à se préoccuper de cette question, mais à s'engager dans 
l'accomplissement de sa mission personnelle. Je veux prêter toute mon attention et plan et à la volonté de Dieu que la Bible me 
révèle. Et ensuite, consacrer toute mon énergie et mon temps à suivre Jésus-Christ.  
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
ÉTAPE 5. PRIER.                    RÉAGIR 
PRIONS À TOUR DE RÔLE EN RÉPONSE À UNE VÉRITÉ QUE DIEU NOUS A ENSEIGNÉE dans Jean 21.1-25. 
(Dans votre prière réagissez à ce que vous avez appris au cours de cette étude biblique. Apprenez à prier en une ou deux 
phrases. Rappelez-vous que dans chaque groupe, les participants prieront à propos d'autres sujets.) 
 
5 PRIÈRE (8 minutes)                       [INTERCESSION] 

PRIER POUR LES AUTRES 
 
Continuez de prier en groupes de deux ou trois. Priez les uns pour les autres et pour les gens du monde. 
 
6 PRÉPARATION (2 minutes)        [DEVOIR] 

POUR LA PROCHAINE LEÇON 
(Animateur de groupe. Donnez aux membres du groupe ce travail à faire à la maison en l'écrivant ou en les laissant copier). 
1. Engagement. Engagez-vous à faire des disciples et à édifier l'Église de Christ. 
2. Prêchez, enseignez ou étudiez l'étude biblique sur Jean 21 avec une autre personne ou un groupe de personnes. 
3. Temps personnel passé avec Dieu. Passez personnellement du temps avec Dieu en lisant la moitié d'un chapitre 
d'Apocalypse 15 – 18 chaque jour. Servez-vous de votre méthode préférée ou de la méthode des questions. Prenez des notes. 
4. Mémorisation. Méditez et mémorisez le nouveau verset biblique: Jean 18.36. Révisez journellement les cinq derniers versets 
bibliques appris par cœur. 
6. Prière. Priez pour quelqu'un ou pour quelque chose de particulier cette semaine et voyez ce que Dieu accomplit (Psaume 

5.4). 
7. Complétez votre cahier sur l'édification de l'Église de Christ. Ajoutez-y vos notes personnelles sur votre temps personnel 

passé avec Dieu, vos notes sur les versets mémorisés, vos notes complétant votre enseignement et ce travail. 
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