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Canevas pour les groupes de partage 

Résumé de la prédication : Jean 21.15-19
Jésus ressuscité offre à Pierre un pardon total, couvrant la trahison passée, et va jusqu'à
confier une grande responsabilité, celle de prendre soin des croyants. Le pardon de Dieu
est total, il restaure complètement, il reconstruit, et cette réconciliation ouvre la possibilité
de travailler avec Dieu.
Dans cette vie avec Dieu, il faut se centrer sur le Christ, sur la relation que nous avons
avec lui.  Nous sommes appelés à le suivre dans l'obéissance et la fidélité,  coûte que
coûte, sans nous écarter de son chemin même dans les difficultés. 
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... Texte biblique complémentaire : Jean 21.1-23
C'est le contexte de la scène où Jésus dialogue avec Pierre.  

Questions pour aller plus loin :

• Comment comprenez-vous l'attitude de Pierre dans les vv.1-14 ? Quels
sentiments se manifestent ?

• Dans les vv.20-23, comment Pierre se comporte-t-il ? Quel lien faites-
vous avec la question de Jésus v.15 ? Qu'est-ce que ça nous dit  du
cheminement de Pierre ? 
Comment comprenez-vous la réponse de Jésus ?  

Questions d'application : 

• Le pardon de Dieu est total : comment cette notion change-t-elle votre
manière de vivre ? 

• Suivre Jésus quoi qu'il  en coûte : est-ce qu'il  y a des défis auxquels
vous  faites  face  et  qui  vous  semblent  insurmontables ?  Quel
encouragement trouvez-vous dans le fait que Jésus soit ressuscité ? 
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Notes pour l'animateur :

Comment comprenez-vous l'attitude de Pierre dans les vv.1-14 ? Quels sentiments 
se manifestent ?

 Pierre se jette à l'eau mais s'habille alors qu'il était nu ! Il compte les poissons alors
que le Ressuscité est sur la plage, tout près (153 poissons). Ces incohérences, ce 
retard à aller vers Jésus, cette peur d'être nu, indiquent la grandeur de la honte qu'il
ressent. Face au plus grand miracle qui soit, il recule. 

Dans les vv.20-23, comment Pierre se comporte-t-il ? Quel lien faites-vous avec la 
question de Jésus v.15 ? Qu'est-ce que ça nous dit du cheminement de Pierre ? 

Comment comprenez-vous la réponse de Jésus ?

Pierre dans le passé tendait facilement à se croire plus fort que les autres, en tout 
cas plus fidèle. Sa trahison lui a prouvé que ce n'est pas le cas, ce que Jésus, dans
sa première question v.15, vise avec précision. Cela dit, une fois remis en route, 
que fait Pierre ? Il regarde derrière, et se compare... Le chemin de progrès est 
long !

La réponse de Jésus le recentre sur la relation personnelle qu'il a avec Jésus, sur 
ce lien qui doit rester sa seule boussole. 


