
 

Leçon 12 : Un petit-déjeuner avec Jésus 
NT – Le ministère de Jésus (2e partie) 

Passage étudié : Jean 21 
 

Jésus est mort, mais maintenant Il est vivant ! Il a été ressuscité des morts, 
c’est un miracle merveilleux. Les disciples sont très excités, mais que doivent-ils faire 
maintenant ? Jésus a enseigné Ses disciples pendant trois ans et demi, mais ils n’ont 
pas encore compris la raison pour laquelle Il les a appelés. Alors, ils décident de 
retourner à ce qu’ils faisaient avant : la pêche ! Un matin, après avoir passé toute la 
nuit à essayer d’attraper le moindre poisson, ils aperçoivent un homme sur le rivage. 
Ils ne Le reconnaissent pas tout de suite, mais quand ils L’ont identifié, ils se 
précipitent vers la plage pour Le retrouver. Ils ne le savent pas encore, mais Jésus, le 
Fils de Dieu, est sur le point de leur confier un but et une mission qui va changer le 
monde  

1. Pourquoi, à ton avis, Pierre a-t-il décidé d’aller à la pêche ? Quels étaient les 
disciples qui pêchaient avec Pierre ? 

2. Qu’a dit l’homme sur le rivage aux disciples de faire ? Que s’est-il passé 
quand ils L’ont écouté ? 

3. Qui a reconnu que cet homme qui leur parlait était en réalité Jésus ? À ton 
avis, comment a-t-il su que c’était Jésus ? 

4. Qui a préparé le petit-déjeuner ? Essaie d’imaginer ce que doit être de 
prendre un petit-déjeuner avec Dieu ! 

5. Quelle question Jésus a-t-Il posée à Pierre après qu’ils aient mangé ? Jésus a 
demandé à Pierre de paître Son troupeau. Qui sont les agneaux et les 
brebis ? Qu’est-ce que Jésus a vraiment dit à Pierre de faire ? 

Jean 21:25 
“Jésus a fait encore beaucoup d’autres choses ; si on les écrivait en détail, je 
ne pense pas que le monde même pourrait contenir les livres qu’on écrirait.” 


