Jean 21

Leçon

21
Dans cette leçon, vous étudierez…
Jésus apparaît à sept disciples
Jésus et Pierre
Jésus et le disciple qu’Il aimait
Conclusion
JESUS APPARAIT A SEPT DISCIPLES

OBJECTIF 1. Expliquer les raisons de l’apparition de Jésus aux sept disciples près de la mer de
Tibériade.

Lire Jean 21.1-14.
Les disciples retournent en Galilée, la région d’où ils sont issus. Ils semblent ignorer ce que Jésus
attend d’eux. C’est ainsi que plusieurs d’entre eux reprennent leur ancien métier de pécheur.
Leur première tentative est un échec : ils travaillent toute la nuit sans rien prendre. Jésus
s’approche d’eux et leur ordonne de jeter leur filet de l’autre côté de la barque. Ils obéissent et
prennent une telle quantité de poissons qu’ils ont beaucoup de mal à remonter le filet. Lorsque nous
nous soumettons aux ordres du Seigneur Jésus, Il transforme nos échecs en véritables succès.
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1
a)
b)
c)

Que font les disciples après avoir vu Jésus ?
Ils retournent chez eux, en Galilée, et se remettent à pécher.
Ils prient afin d’être remplis du Saint-Esprit.
Ils commencent à annoncer l’évangile.

JESUS ET PIERRE
OBJECTIF 2. Expliquer la raison des questions de Jésus à Pierre.

Lire Jean 21.15-19.
Par trois fois, nous le savons, Pierre a renié Jésus ; c’est le Seigneur qui, maintenant, va lui
poser trois fois la même question. Pierre était pourtant persuadé qu’Il ne l’abandonnerait jamais ;
les autres pouvaient Le quitter, lui ne le ferait pas. Au moment de l’épreuve, il s’est pourtant montré
plus lâche que les autres disciples. C’est pourquoi Jésus lui demande : « M’aimes-tu plus que ne le
font ceux-ci ? » Pierre a honte d’avoir agi de la sorte ; il le regrette vivement.
« Prends soin de mes brebis », lui dit le Seigneur. Ces paroles nous permettent de comprendre que le
disciple a obtenu le pardon. Semblable à un berger, il devra désormais prendre soin des croyants. Jésus
lui répète enfin : « Suis-moi ».

2
a)
b)
c)

Jésus pose à Pierre une question bien précise ; laquelle ?
« M’aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? »
« Pourquoi m’as-tu renié par trois fois ? »
« Sais-tu comment prendre soin des brebis ? »

JESUS ET LE DISCIPLE QU’IL AIMAIT
Lire Jean 21.20-24.
Jean, l’auteur de cet évangile, ne tient pas à ce que son nom soit mentionné. C’est lui dont il est
question quand Pierre demande à Jésus : « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il ? » Mais Jésus
fait aussitôt comprendre à Son disciple que les activités futures, l’avenir de Jean ne le concernent
pas. Pierre est simplement appelé à suivre fidèlement Son Maître sans se soucier de ce que les
autres feront.
Dieu ne confie pas la même tâche à tous. Nous ne pouvons pas décider d’entreprendre ceci
ou cela, parce que nous avons eu l’occasion de l’observer chez l’un de nos frères. Et si Dieu nous
invite à nous charger d’un travail particulier, n’exigeons pas que les autres fassent de même. Prions
que s’accomplisse la volonté de Dieu dans notre existence comme dans celle des autres chrétiens.
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3 Qu’est-ce que Pierre cherche à savoir ?
a) Comment nourrir des brebis en étant pécheur.
b) Quel va être l’avenir de Jean.
4 Demandez à Dieu de vous aider à faire Sa volonté.
CONCLUSION
Lire Jean 21.25.
En étudiant la Bonne Nouvelle de Jean, vous avez découvert que Jésus est la Parole. Dieu vous
parle au travers de Lui, et c’est encore Jésus, Son Fils, qui vous révèle qui Il est. Jésus est aussi
l’Agneau de Dieu, mort à votre place pour le pardon de vos péchés.
Jésus est le chemin qui conduit au ciel ; suivez-Le et vous serez sauvé de la perdition éternelle.
Il est la lumière du monde ; vous ne serez pas condamné à marcher dans les ténèbres. Jésus est
encore le pain de vie, destiné à satisfaire votre âme affamée. Il est la vérité qui seule peut vous
sauver de l’ignorance et de l’erreur. Il est le Fils de l’Homme qui vous connaît et qui comprend tous
vos besoins. Jésus est le bon berger qui prend soin de vous. Il est la résurrection et la vie, Il vous
accorde une vie abondante déjà aujourd’hui. Il vous donne encore la victoire sur la mort et la vie
éternelle dans le monde à venir.
Voilà qui est Jésus-Christ. Mais n’est-Il pas plus encore ? Oui, Il est votre Sauveur, votre
Seigneur, le Roi qui vous aime. Il désire que vous L’aimiez et Lui obéissiez. Suivez-Le dès
maintenant et vous vivrez pour toujours avec Lui dans le ciel ; tel est Son désir. Jésus ne vous force
pas à Le suivre, mais vous laisse entièrement libre de choisir. Nous souhaitons de tout cœur que
vous vous décidiez à marcher fidèlement avec Lui et que vous jouissiez de la vie merveilleuse qu’Il
vous offre.
Nous désirons vous aider à mieux Le connaître afin de pouvoir Le suivre avec plus d’assurance.
ICI a publié d’autres cours destinés à vous assister dans votre croissance spirituelle. Si vous n’avez
pas encore fait la démarche nécessaire pour en étudier un autre, faites-la sans tarder.
Peut-être vous est-il difficile de trouver, non loin de chez vous, une bonne église où vous pourriez
rencontrer des chrétiens qui, comme vous, aiment Jésus. Là encore, nous nous efforcerons de vous
aider. Vous désirez certainement rencontrer d’autres personnes avec lesquelles vous pourrez prier,
adorer Dieu et étudier Sa Parole. Le pasteur, de son côté, pourra vous conseiller dans vos problèmes
spirituels. N’oubliez pas chaque jour de lire un passage de votre Bible et de prier aussi ; Dieu vous
bénira et vous gardera dans Son amour.

5 Maintenant que vous avez appris à connaître Jésus et Sa puissance, que devez-vous faire ?
a) L’aimer et Le suivre pendant le reste de votre vie.
b) Poursuivre votre chemin en vous efforçant d’oublier ce que vous venez d’étudier.
Vous êtes maintenant prêt à remplir la dernière partie de votre Cahier de l’étudiant relative aux
leçons 11 à 21. Révisez celles-ci, puis suivez les instructions de votre Cahier de l’Etudiant. Lorsque
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vous renvoyez les feuilles de réponses à votre instructeur, n’oubliez pas de lui demander un autre
cours.

1 a) Ils retournent chez eux, en Galilée, et se remettent à pécher.
3 b) Quel va être l’avenir de Jean.
2 a) « M’aimes-tu plus que ne le font ceux-ci ? ».
5 a) L’aimer et Le suivre pendant le reste de votre vie.
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TOUTES NOS FELICITATIONS !
Vous venez de terminer ce cours. Nous espérons qu’il vous a été d’un grand secours ! N’oubliez
pas de remplir la deuxième partie de votre Cahier de l’étudiant et de renvoyer la feuille de réponses
à votre instructeur. Lorsque nous recevrons vos deux feuilles de réponses, nous les corrigerons
aussitôt et vous enverrons votre certificat.
FINALEMENT
Ce qui distingue ce livre d’un autre, c’est qu’il fut écrit par des gens qui s’intéressent à vous.
Il s’agit de gens heureux qui ont trouvé des réponses satisfaisantes à la plupart des questions et
problèmes qui tourmentent chaque être humain ou presque. Ces gens heureux sont persuadés que la
volonté de Dieu est qu’ils communiquent à d’autres les réponses qu’ils ont trouvées. Ils pensent que
vous devez être bien informé afin d’obtenir des réponses à vos questions et problèmes et de trouver
le style de vie qui vous convient le mieux.
Leur but, en préparant ce livre, a été de vous informer. Ce livre est basé sur ces vérités
fondamentales :
1. Vous avez besoin d’un Sauveur. Lisez Romains 3.23 ; Ezéchiel 18.20.
2. Vous ne pouvez pas vous sauver vous-même. Lisez 1 Timothée 2.5 ; Jean 14.6.
3. Dieu veut que le monde soit sauvé. Lisez Jean 3.16-17.
4. Dieu envoya Jésus qui donna Sa vie pour sauver tous ceux qui croient en Lui. Lisez Galates
4.4-5 ; 1 Pierre 3.18.
5. La Bible nous montre la voie du salut et nous enseigne à croître dans la vie chrétienne. Lisez
Jean 15.5 ; Jean 10.10 ; 2 Pierre 3.18.
6. Vous êtes responsable de votre décision concernant votre vie éternelle. Lisez Luc 13.1-5,
Matthieu 10.32-33 ; Jean 3.35-36.
Ce livre vous dit comment décider de votre sort et il vous fournit l’occasion d’exprimer votre
décision. Ce livre est différent des autres car il vous permet d’entrer en contact avec les gens qui
l’ont préparé. Si vous voulez poser des questions ou exposer vos besoins et vos sentiments, vous
pouvez leur écrire.
A la fin du livre, vous devriez trouvez une fiche appelée Fiche de décision et de requête. Lorsque
vous avez pris votre décision, remplissez la fiche et envoyez-la à l’adresse indiquée. Ainsi, nous
serons en mesure de vous aider davantage. Vous pouvez utiliser la fiche pour poser des questions
ou pour faire des requêtes de prière ou d’informations.
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