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Il existe deux sortes de réaction face aux défis. Avant un examen ou bien au moment où l'on nous confie 

une mission dans le cadre de notre travail, certains se sente dépassés, écrasés, hésitants. Puis dans le feu de 

l'action ils puisent des forces et peu à peu se motivent et trouvent les idées et l'aide nécessaires pour réaliser le 

projet. 

D'autres se sentent sûrs d'eux, tout feu, tout flammes, honorés du défi qui leur est lancé, heureux de 

pouvoir montrer à tous leurs capacités, voire leur supériorité. Puis, dans le feu de l'action, ils réalisent la 

grandeur du défi, leur enthousiasme retombe, et ils se rendent compte qu'ils ne sont pas – pas encore – prêts à 

faire les sacrifices nécessaires à la réussite de cette mission difficile. C'est le cas de l'apôtre Pierre, que nous 

allons accompagner aujourd'hui dans son apprentissage difficile de l'amour pour Jésus. Pierre passe son 

examen d'amour. En le suivant dans son parcours, nous allons nous-aussi nous poser la question: est-ce que 

j'aime vraiment le Seigneur Jésus? 

 

1. Avant l'examen: son amour fanfaronnant pour Jésus: Pierre parle de lui-même (Jean 13.36-

38) – mais Jésus le connaît mieux 

a) Pierre déclare à Jésus être prêt à le suivre même si c'est difficile –  Jean 13.36-37 

Pendant le repas de la Pâque, et juste après la sortie de Judas, Jésus annonce à ses disciples qu'il va les 

quitter. Tous sont tristes. Et Jésus dit à ses disciples qu'ils ne peuvent pas le suivre, lui, Jésus, là où il va. 

Mais Pierre fanfaronne: Il pense que Jésus le connaît mal. Il pense: «Moi, Pierre, peut faire mieux que 

ce que le Seigneur prétend!» Pierre n'a pas encore appris à prendre les avertissements  au sérieux, et il 

va apprendre cela dans les larmes. 

b) Jésus prévient Pierre qu'il le reniera trois fois – Jean 13.38 

Alors que Pierre insiste qu'il est prêt à tout pour son Jésus, Jésus lui révèle qu'à trois reprises il va déclarer 

ne pas connaître Jésus. Et Jésus indique même à Pierre qu'en peu de temps, dans la nuit qui vient, avant 

que le coq chante, il aura renié trois fois Jésus. Inimaginable. L'amour fanfaronnant de Pierre passe 

comme une douche froide. 

c) Pierre prêt à frapper de l'épée pour défendre Jésus –  Jean 18.10-11 

Pierre est sincère. Il est décidé à rester fidèle à Jésus. Moi, renier Jésus? Jésus me connaît mal, pense 

Pierre. Jésus sait mieux que nous ce qu'il y a au fond de notre être, ce dont nous sommes capables, en 

bien comme en mal. Hélas nous avons souvent besoin d'échecs avant d'admettre que Jésus a raison et 

que nous nous avons tort. Pierre pense devoir défendre Jésus avec l'épée, mais Jésus le remet à sa place 

et lui demande de remettre l'épée à sa place! 

 

2. Pendant l'examen: son amour vacillant pour Jésus: Pierre dit le contraire de ce qu'il pense 

(Jean 18.15-27) – mais Jésus le regarde 

a) Jésus une fois arrêté, Pierre le suit au plus près … vraiment? –  Jean 18.15-16 

Pierre entre dans la cour de la résidence du souverain sacrificateur. Il y entre grâce à Jean. Comme Pierre, 

nous pouvons suivre Jésus de nos pieds – comme pour venir au culte – mais est-ce que notre cœur est 

vraiment là où Jésus veut qu'il soit? Pierre est courageux, mais peut-être qu'il n'est pas conscient à quel 

point il peut tomber! Aller là où Jésus que nous allions, c'est bien. Mais où est notre cœur? 

b) Pierre affirme trois fois ne pas connaître Jésus – Jean 18.17-18 ; 18. 25-27 

Les pieds de Pierre sont le plus près de Jésus, mais dans son cœur Pierre est plus préoccupé de sa sécurité 

et de son avantage personnel, que de Jésus. Alors que peu avant Pierre avait déclaré à Jésus qu'il le 

suivrait quoi qu'il arrive! Combien de fois disons-nous ce qui nous avantage, ce qui donne une meilleure 

image de nous-mêmes, plutôt qua ce dont nous savons que c'est la vérité? Souvent notre amour envers 

Jésus vacille lorsqu'il s'agit de faire passer son avantage avant le nôtre!  

c) Pierre croise le regard de Jésus – Luc 22.61-62 

L'homme regarde à ce que frappe les yeux, mais Jésus regarde à notre cœur. Il Connaît nos pensées, nos 

motivations. Souvent nous nous trompons sur nous-mêmes. Mais Jésus ne se fait pas d'illusions. Il sait de 

quoi nous sommes faits. Il sait tout ce que nous faisons. Jésus est prêt à nous comprendre, à nous 

pardonner, pourvu que nous soyons honnêtes. Pourvu que nous soyons vrais! Après avoir fanfaronné, 

Pierre a pleuré amèrement (Matthieu 26.75). Pierre est dans le mensonge, le reniement, mais lorsqu'il le 

reconnaîtra devant Jésus et devant les autres disciples (Jean chapitre 21), Jésus lui pardonnera et fera 

renaître son amour. 
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3. Après l'examen: son amour renaissant pour Jésus Pierre admet sa propre faiblesse (Jean 

21.15-19) – mais Jésus lui donne une deuxième chance. Entre temps Jésus a été jugé, condamné, 

crucifié. Il est mort, et il est ressuscité. Pierre est encore là, parce qu'il reconnaît que Jésus le 

connaissait mieux que lui-même, Pierre, ne se connaissait. Jésus sait toute chose! 

a) Pierre est témoin de la résurrection de Jésus –  Jean 20.3, 6 

Lors de la résurrection de Jésus, Pierre manifeste son amour pour Jésus en courant au sépulcre pour 

vérifier si les premiers témoignages sur sa résurrection sont vrais. 

b) Pierre déclare à Jésus son amour pour lui –  Jean 21.15-17 

Après le triple reniement de Pierre, jésus lui demande par trois fois s'il l'aime. 

 (1) Pierre, m'aimes-tu (agapéô) plus que ceux-ci? – v.15 … "tu sais que je t'aime" (philô) 

- … "prends soin de mes agneaux" (gr. boskê agnia) 

(2) Pierre, m'aimes-tu (agapéô) ? –  v.16 … "tu sais que je t'aime" (philô) - … "nourris mes brebis" (gr. 

poïmainé … probata) 

(3) Pierre, m'aimes-tu (philô) ? (Es-tu au moins mon ami?) – v.17 … "tu sais que je t'aime" (philô) 

- … "prends soin de mes brebis" (gr. boskê … probata)  

Pierre reconnaît est pleinement conscient qu'il s'est trompé, qu'il a failli à son devoir, qu'il n'a pas tenu 

son engagement. Il a pleuré amèrement après avoir renié Jésus (Matthieu 26.75). "M'aimes-tu?" 

demande Jésus! Autrement dit: "Est-ce que tu montres ton amour envers Jésus en te soumettant à ses 

principes, en faisant passer son avantage avant le tien?" 

Trois fois Pierre a déclaré ne pas connaître Jésus, trois fois Jésus demande à pierre s'il l'aime. Pierre sait 

qu'il aime Jésus. Et Pierre sait qu'il a un grand besoin d'apprendre de Jésus, son maître. 

Pierre s'est conduit comme un berger à gages, qui abandonne ses dès que le danger vient. Mais Jésus lui 

confie son troupeau, des agneaux, ses brebis. Quelle marque d'amour, de confiance lui manifeste 

Jésus, pour lui donne cette seconde chance! Jésus lui donne l'occasion de renaître à une nouvelle 

conduite, non plus basée sur une opinion exagérée de lui-même; mais basée sur le fait qu'il reconnaît 

ne pas pouvoir bien gérer sa vie de ses propres forces, mais seulement avec Jésus. 

 

4. Depuis l'examen: son amour agissant pour Jésus Pierre, porte-parole actif de son maître 
(Jean 21.18-19 ; Actes) – Jésus est au centre et le motive 

a) Pierre mourra par fidélité et amour pour Jésus – Jean 21.18-19 

(1) v.18a quand tu étais plus jeune … tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais  

(2) v.18b quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra 

(3) v.19 indication de la mort avec laquelle Pierre glorifierait Dieu. Jésus donne à Pierre une deuxième 

chance, parce que Pierre était intègre, honnête. 

Bien-sûr, il y aura aussi la Pentecôte, Pierre recevra le Saint-Esprit,  puissance pour être témoin, même 

jusqu'à mourir pour sa foi, mais cette puissance n'a été là pour Pierre que parce qu'il était intègre et 

avait reconnu ses torts. 

b) Pierre parlera pour Jésus quelles qu'en soient les conséquences – (Actes des Apôtres) 

1.15 propose d'élire un apôtre pour remplacer Judas – v.15 se lève. Pierre a appris de ses échecs. Il a su 

reconnaître ses échecs. Il a reconnu peut-être plus que les autres disciples la grandeur de la grâce, du 

pardon. C'est ce qui lui permettra d'être utile pour le Seigneur Jésus.  

2.14-36 annonce courageusement la bonne nouvelle de Jésus à la Pentecôte – v.14 se présente. La foi se 

montre par une vie transformée. Là où Pierre a connu un échec, là Pierre apprend à recevoir du Seigneur 

la motivation, la force de faire la volonté de Dieu. 

3.12-26 annonce encore Jésus sur le parvis du temple – v.12 tourne l'attention vers Jésus. Pierre n'attire 

plus l'attention sur lui-même, moi je … mais sur le Seigneur Jésus.. 

4.1-12 arrêté, il annonce Jésus à ses détracteurs – v.10, 19 attire l'attention vers Jésus.  

5.17-32 encore arrêté, il déclare qu'il faut obéir à Dieu plus qu'aux autorités – v.29 la double allégeance: 

Pierre a appris de Jésus à obéir à Jésus plutôt qu'à ses propres envies. C'est ce qui l'autorise à répondre 

aux autorités qui lui interdisent de prêcher au nom de Jésus: «Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux 

hommes!». 
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10.1-48 malgré ses réticences, il va à Césarée annoncer l'Évangile à des Romains – v.14 du non au oui. 

Entrer chez des païens et manger avec eux, cela allait contre les principes de Pierre. Mais Pierre a appris 

à ne pas regarder comme impur ce que Dieu a déclaré pur (10.15, 28). 

 

Nous sommes tous prêts à promettre à Dieu de l'aimer et de le servir. Mais ces bonnes intentions ont besoin 

d'être traduites dans les faits, dans une conduite transformée. (1) Au départ, comme Pierre avant l'examen, 

nous fanfaronnons et déclarons être prêts à tout pour Lui. (2) Confrontés à la réalité, à la mise à l'épreuve de 

notre foi, nous apprenons à reconnaître que nos bonnes intentions ne suffisent pas. (3) Mais lorsque comme 

Pierre nous reconnaissons notre propre faiblesse, Jésus nous renouvelle, nous remet sur la bonne route. 

Alors, comme Pierre, (4) nous pourrons connaître une nouvelle étape et être des porte-paroles actifs et fidèles 

de notre Sauveur et Maître, Jésus-Christ. 

 

EPE-BSM – le 3 avril 2016  –  Vincent Coutrot 

 


 

.PIERRE PASSE SON EXAMEN … D'AMOUR POUR JÉSUSi . 

 

1. Avant l'examen – son amour fanfaronnant pour Jésus: Pierre parle de lui-même Jean 13.36-38 – 

mais Jésus le connaît mieux 

a) Pierre déclare à Jésus être prêt à le suivre même si c'est difficile –  Jean 13.36-37 

b) Jésus prévient Pierre qu'il le reniera trois fois – 13.38 

c) Pierre prêt à frapper de l'épée pour défendre Jésus – Jean 18.10-11 

 

2. Pendant l'examen – son amour vacillant pour Jésus: Pierre dit le contraire de ce qu'il pense Jean 

18.15-27  – mais Jésus le regarde 

a) Jésus une fois arrêté, Pierre le suit au plus près … vraiment? –  v.15-16 

b) Pierre affirme trois fois ne pas connaître Jésus – v.17-18, 25-27 

c) Pierre croise le regard de Jésus – Luc 22.61-62 

 

3. Après l'examen – son amour renaissant pour Jésus Pierre admet sa propre faiblesse Jean 21.15-19  – 

mais Jésus lui donne une deuxième chance 

a) Pierre est témoin de la résurrection de Jésus –  Jean 20.3.3, 6 

Lors de la résurrection de Jésus, Pierre manifeste son amour pour Jésus en courant au sépulcre pour 

vérifier si les premiers témoignages sur sa résurrection sont vrais. 

b) Pierre déclare à Jésus son amour pour lui –  Jean 21.15-17 

Après le triple reniement de Pierre, Jésus lui demande par trois fois s'il l'aime. 

 

4. Depuis l'examen – son amour agissant pour Jésus: Pierre, porte-parole actif de son maître" Jean 

21.18-19 ; Actes  – Jésus est au centre et le motive 

a) Pierre mourra par fidélité et amour pour Jésus – Jean 21.18-19 

b) Pierre parlera pour Jésus quelles qu'en soient les conséquences – Actes des Apôtres 

1.15 propose d'élire un apôtre pour remplacer Judas – v.15 se lève 

2.14-36 annonce courageusement la bonne nouvelle de Jésus à la Pentecôte – v.14 se présente 

3.12-26 annonce encore Jésus sur le parvis du temple – v.12 tourne l'attention vers Jésus 

4.1-12 arrêté, il annonce Jésus à ses détracteurs – v.10, 19 attire l'attention vers Jésus  

5.17-32 encore arrêté, il déclare qu'il faut obéir à Dieu plus qu'aux autorités – v.29 la double allégeance 

10.1-48 malgré ses réticences, il va à Césarée annoncer l'Évangile à des Romains – v.14 du non au oui 

 

Autres plans
ii
 

 

 

.PETER GOES IH HIS EXAMINATION OF LOVE FOR JESUS . 
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1. Prior to the examination – his boastful love for Jesus: Peter speaks about himself (John 13.36-38) – 

but Jesus knows him better 

a) Peter declares to be ready to follow Jesus, even when it is difficult – John 13.36-37 

b) Jesus foretells Peter his threefold denial – 13.38 

c) Peter ready to strike with the sword to defend Jesus – John 18.10-11 

 

2. During the examination – his vacillating love for Jesus: Peter says the opposite of what he really 

thinks (18.15-27) – but Jesus looks at Peter 

a) Once Jesus is arrested, Peter follows him as close as possible … really? –  v.15-16 

b) Peter asserts three times that he does know Jesus – v.17-18, 25-27 

c) Peter meets Jesus staring at him – Luke 22.61-62 

 

3. After the examination – his renascent love for Jesus: Peter admits his own weakness (21.15-19) – but 

Jesus gives him a second occasion 

a) Peter witness of the resurrection of Jesus –  (John 20.3.3, 6) 

The day of the resurrection of Jesus, Peter manifests his love for Jesus by running to the tomb, to 

verify the testimonies about his resurrection. 

b) Peter declare to Jesus that he loves him –  (John 21.15-17) 

After the threefold denial of Peter, Jesus asks him thee time if he loves him. 

 

4. Since the examination – his active love for Jesus Peter, active spokesman of his master (John 21.18-

19 ; Acts) – Jesus is at the center and motivates him  

a) Peter will die because of his love and his faithfulness towards Jesus  – 21.18-19) 

b) Peter will be spokesman for Jesus, in spite of the consequences – (Acts of the Apostles) 

1.15 proposes to call another apostle as replacement of Judas – v.15 stands up 

2.14-36 intrepid, he announces bold the good News at Pentecost – v.14 standing 

3.12-26 announces again Jesus on the courtyard of the temple – v. 12 directs the attention on Jesus  

4.1-12 Under arrest, he announces Jesus to the opponents – v.10, 19 draws the attention on Jesus  

5.17-32 Again under arrest, he says we must obey God rather than men, double homage v.29 

10.1-48 In spite of his reticence, he goes to Caesarea and announce the Good News to Romains v.14 

from a "No!" to a "Yes!" 

 

 

 

 

.PETRUS WIRD AUF SEINE LIEBE ZU JESUS GEPRÜFT . 

 

1. Vor der Prüfung – seine prahlerische Liebeserklärung zu Jesus: Petrus spricht von sich selst 

(Johannes 13.36-38) – aber Jesus kennt ihn besser 

a) Petrus erklärt sich bereit, dem Herrn zu folgen, selbst es schwierig sein muss – Johannes 13.36-37 

b) Jesus kündigt dem Petrus seine dreifache Verleugnung an – 13.38 

c) Petrus ist dazu bereit, Jesus mit dem Schwert zu verteidigen – Johannes 18.10-11 

 

2. Während der Prüfung: seine wankende Liebe zu Jesus: Petrus sagt genau das Gegenteil von dem, 

was er denkt (Johannes 18.15-27) – aber Jesus blickt Petrus 

a) Als Jesus gefangengenommen wird, folgt ihm Petrus, so nah wie möglich …? –  V.15-16 

b) Petrus behauptet dreimal, Jesus nicht zu kennen – V.17-18, 25-27 

c) Petrus und Jesus schauen sich an – Lukas 22.61-62 

 

3. Nach der Prüfung: seine neu aufblühende Liebe zu Jesus: Petrus gibt seine eigene Schwachheit zu 

(Johannes 21.15-19) – aber Jesus gibt ihm eine zweite Chance 

a) Petrus wird Zeuge der Auferstehung von Jesus –  (Johannes 20.3.3, 6) 

Am Tage der Auferstehung von Jesus, zeigt Petrus seine Liebe darin, dass er zum Grab rennt, um das 

Zeugnis der Frauen zu nachzuprüfen. 

b) Petrus bezeugt Jesus seine Liebe – (Johannes 21.15-17) 

Nachdem Petrus Jesus dreimal verleugnet hat, fragt Jesus Petrus dreimal, ob er ihn liebt. 
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4. Seit der Prüfung: seine tatkräftige Liebe für Jesus : Petrus, aktiver Sprachrohr seines Herrn 

(Johannes 21.18-19 ; Apostelgeschichte) – Jesus ist im Zentrum und motiviert ihn 

a) Petrus wird seine Liebe und Treue zu Jesus mit dem eigenen Leben bezahlen – Johannes 21.18-19) 

b) Petrus wird, trotz der möglichen Folgen, zu einem Sprachrohr für Jesus – (Apostelgeschichte) 

1.15 Schlägt vor, einen andern Apostel als Ersatz für Judas auszusuchen – V.15 er steht auf 

2.14-36 Am Pfingsttag verkündigt er mutig verkündigt die gute Nachricht – V.14 er steht mit den 

Elfen 

3.12-26 Wieder verkündigt er Jesus, im Vorhof des Tempels – V. 12 er macht auf Jesus aufmerksam 

4.1-12 Selbst unter Arrest spricht er von Jesus zu seinen Gegnern  – V.10, 19 zieht die 

Aufmerksamkeit auf Jesus  

5.17-32 Wieder unter Arrest, sagt er, man müsse Gott mehr gehorchen all Menschen V.29 

10.1-48 Trotz seiner Abneigung geht er ach Cäsarea, um Römern die gute Nachricht zu verkünden 

V.14 vom "Nein" zum "Ja!' 

 

 

 

 

 

                                                 
i
 Autre titre Plan 2 : L'amour de Pierre mis en examen 

ii
 Autres plans : 

PLAN 3 

.PIERRE PASSE SON EXAMEN … D'AMOUR POUR JÉSUSii . 

 

1. Pierre avant l'examen: son amour fanfaronnant pour Jésus: parle de lui (13.36-38) – mais Jésus le 

connaît mieux 

a) Pierre déclare à Jésus être prêt à le suivre même si c'est difficile –  Jean 1336-37 

b) Jésus prévient Pierre qu'il le reniera trois fois – 13.38 

c) Pierre prêt à frapper de l'épée pour défendre Jésus – Jean 18.10-11 

 

2. Pierre pendant l'examen: son amour vacillant pour Jésus: dit le contraire de ce qu'il pense (18.15-

27) – mais Jésus le regarde 

a) Jésus une fois arrêté, Pierre le suit au plus près … vraiment? –  v.15-16 

b) Pierre affirme trois fois ne pas connaître Jésus – v.17-18, 25-27 

c) Pierre croise le regard de Jésus – Luc 22.61-62 

 

3. Pierre après l'examen: son amour renaissant pour Jésus "admet sa propre faiblesse" (21.15-19) – 

mais Jésus lui donne une deuxième chance 

a) Pierre témoins de la résurrection de Jésus –  (Jean 20.3.3, 6) 

Lors de la résurrection de Jésus, Pierre manifeste son amour pour Jésus en courant au sépulcre pour 

vérifier si les premiers témoignages sur sa résurrection sont vrais. 

b) Pierre déclare à Jésus son amour pour lui –  (Jean 21.15-17) 

Après le triple reniement de Pierre, jésus lui demande par trois fois s'il l'aime. 

 (1) Pierre, m'aimes-tu (agapéô) plus que ceux-ci? – v.15 … "tu sais que je t'aime" (philô) 

- … "prends soin de mes agneaux" (gr. boskê agnia) 

(2) Pierre, m'aimes-tu (agapéô) ? –  v.16 … "tu sais que je t'aime" (philô) 

- … "nourris mes brebis" (gr. poïmainé … probata) 

(3) Pierre, m'aimes-tu (philô) ? (Es-tu au moins mon ami?) – v.17 … "tu sais que je t'aime" (philô) 

- … "prends soin de mes brebis" (gr. boskê … probata)  

 

4. Pierre depuis l'examen: son amour agissant pour Jésus "porte-parole actif de son maître" (21.18-19 

; Actes) – Jésus est au centre et le motive 

a) Pierre mourra par fidélité et amour pour Jésus – (Jean 21.18-19) 

(1) v.18a quand tu étais plus jeune … tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais  
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(2) v.18b quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra 

(3) v.19 indication de la mort avec laquelle Pierre glorifierait Dieu 

b) Pierre parlera pour Jésus quelles qu'en soient les conséquences – (Actes des Apôtres) 

1.15 propose d'élire un apôtre pour remplacer Judas – v.15 se lève 

2.14-36 annonce courageusement la bonne nouvelle de Jésus à la Pentecôte – v.14 se présente 

3.12-26 annonce encore Jésus sur le parvis du temple – v.12 tourne l'attention vers Jésus 

4.1-12 arrêté, il annonce Jésus à ses détracteurs – v.10, 19 attire l'attention vers Jésus  

5.17-32 encore arrêté, il déclare qu'il faut obéir à Dieu plus qu'aux autorités – v.29 la double allégeance 

10.1-48 malgré ses réticences, il va à Césarée annoncer l'Évangile à des Romains – v.14 du non au oui 

 

 

PLAN 2 

.PIERRE PASSE SON EXAMEN … D'AMOUR POUR JÉSUSii . 

 

1. Pierre sûr de lui avant l'examen: sûr de son amour infaillible pour Jésus: prêt à mourir pour lui 

(13.36-38) – mais Jésus le connaît mieux 

a) Pierre déclare à Jésus être prêt à le suivre même si c'est difficile –  Jean 1336-37 

b) Jésus prévient Pierre qu'il le reniera trois fois – 13.38 

c) Pierre prêt à frapper de l'épée pour défendre Jésus – Jean 18.10-11 

 

2. Pierre perd pied pendant l'examen: son amour pour Jésus tenu en échec: difficile à traduire en actes 

(18.15-27) – mais Jésus le regarde 

a) Jésus une fois arrêté, Pierre le suit au plus près … vraiment? –  v.15-16 

b) Pierre affirme trois fois ne pas connaître Jésus – v.17-18, 25-27 

c) Pierre croise le regard de Jésus – Luc 22.61-62 

 

3. Pierre réaffirme son amour sincère pour Jésus – renouvelé par Jésus: "tu sais que je t'aime" (21.15-

19) – Jésus lui donne une deuxième chance 

a) Pierre témoins de la résurrection de Jésus –  20.3.3, 6 

Lors de la résurrection de Jésus, Pierre manifeste son amour pour Jésus en courant au sépulcre pour 

vérifier si les premiers témoignages sur sa résurrection sont vrais.. 

b) Pierre déclare à Jésus son amour pour lui –  v.15-17 

Lors de l'arrestation de Jésus, des personnes ont à trois reprises demandé à Pierre s'il connaissait Jésus, 

et par trois fois il a répondu : "non, je ne connais pas cet homme". 

Maintenant, à trois reprises aussi, Jésus demande à Pierre : "Est-ce que tu m'aimes?" 

(1) Pierre, m'aimes-tu (agapéô) plus que ceux-ci? – v.15 … "je t'aime" (philô) 

- … "prends soin de mes agneaux" (gr. boskê agnia) 

(2) Pierre, m'aimes-tu (agapéô) ? –  v.16 … "tu sais que je t'aime" (philô) 

- … "nourris mes brebis" (gr. poïmainé … probata) 

(3) Pierre, m'aimes-tu (philô) ? (Es-tu au moins mon ami?) – v.17 … "tu sais que je t'aime" (philô) 

- … "prends soin de mes brebis" (gr. boskê … probata)  

 

4. Pierre approfondit son amour pour Jésus – apprend à aimer Jésus – d'une manière conséquente  (Jn 

21.18-19 ; Actes des Ap.) – Pierre apprend à traduire son amour en actes – Jésus est au centre 

a) Pierre mourra par fidélité et amour pour Jésus – v.18-19 ; 

(1) v.18a quand tu étais plus jeune … tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais  

(2) v.18b quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra 

(3) v.19 indication de la mort avec laquelle Pierre glorifierait Dieu 

b) Pierre parlera pour Jésus quelles que soient les conséquences – Actes des Apôtres 

1.15 propose d'élire un apôtre pour remplacer Judas 

2.14-36 annonce courageusement la bonne nouvelle de Jésus à la Pentecôte 

3.12-26 annonce encore Jésus sur le parvis du temple 

4.1-12 arrêté, il annonce Jésus à ses détracteurs 

5.17-32 encore arrêté, il déclare qu'il faut obéir à Dieu plus qu'aux autorités 
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10.1-48 malgré ses réticences, il va à Césarée annoncer l'Évangile à des Romains 

 

 

PLAN 1 

.PIERRE PASSE SON EXAMEN ORAL. 

 

1. L'amour de Pierre pour Jésus –audacieux: prêt à mourir pour lui (13.36-38) – mais Jésus le connaît 

mieux 

a) Pierre déclare à Jésus être prêt à le suivre même si c'est difficile –  v.36-37 

b) Jésus prévient Pierre qu'il le reniera trois fois – v.38 

c) Pierre prêt à frapper de l'épée pour défendre Jésus – Jean 18.10-11 

 

2. L'amour de Pierre pour Jésus – tenu en échec: difficile à traduire en actes (18.15-27) – mais Jésus le 

regarde 

a) Jésus une fois arrêté, Pierre le suit au plus près … vraiment? –  v.15-16 

b) Pierre affirme trois fois ne pas connaître Jésus – v.17-18, 25-27 

c) Jésus croise le regard de Pierre – Luc 22.61-62 

 

3. L'amour de Pierre pour Jésus – réaffirmé et renouvelé: sincère (21.15-19) – Jésus lui donne une 

deuxième chance 

a) Pierre témoins de la résurrection de Jésus –  20.3.3, 6 

Lors de l'arrestation de Jésus, des personnes  ont à trois reprises demandé à Pierre s'il connaissait Jésus, 

et par trois fois il a réponde : non, je ne connais pas cet homme. "Pierre avait à trois reprises 

déclaré qu'il ne connaissait pas Jésus. 

b) Pierre déclare à Jésus son amour pour lui –  v.15-17 

Lors de l'arrestation de Jésus, des personnes  ont à trois reprises demandé à Pierre s'il connaissait Jésus, 

et par trois fois il a réponde : non, je ne connais pas cet homme. "Pierre avait à trois reprises 

déclaré qu'il ne connaissait pas Jésus. 

Maintenant, à trois reprises aussi, Jésus demande à Pierre s'il l'aime! 

(1) Pierre, m'aimes-tu (agapéô) plus que ceux-ci? – v.15 … "je t'aime" (philô) 

- … "prends soin de mes agneaux" (gr. boskê agnia) 

(2) Pierre, m'aimes-tu (agapéô) ? –  v.16 … "tu sais que je t'aime" (philô) 

- … "nourris mes brebis" (gr. poïmainé … probata) 

(3) Pierre, m'aimes-tu (philô) ? (Es-tu au moins mon ami?) – v.17 … "tu sais que je t'aime" (philô) 

- … "prends soin de mes brebis" (gr. boskê … probata)  

 

4. L'amour de Pierre pour Jésus – conséquent (Jn 21.18, Actes des Ap.) – Pierre apprend à traduire 

son amour en actes – Jésus est au centre 

a) Pierre mourra par fidélité et amour pour Jésus – v.18-19 ; 

(1) v.18a quand tu étais plus jeune … tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais  

(2) v.18b quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra 

(3) v.19 indication de la mort avec laquelle Pierre glorifierait Dieu 

b) Pierre parlera pour Jésus quelles que soient les conséquences – Actes 

1.15 propose d'élire un apôtre pour remplacer Judas 

2.14-36 annonce courageusement la bonne nouvelle de Jésus à la Pentecôte 

3.12-26 annonce encore Jésus sur le parvis du temple 

4.1-12 arrêté, il annonce Jésus à ses détracteurs 

5.17-32 encore arrêté, il déclare qu'il faut obéir à Dieu plus qu'aux autorités 

10.1-48 malgré ses réticences, il va à Césarée annoncer l'Évangile à des Romains 

 

 


