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À L’ÉCOLE DE JÉSUS-CHRIST

Formé à mieux se connaître et à 
mieux connaître Dieu pour répondre 

à son appel
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Pierre, à l’école de Jésus-Christ 

Pierre, qui est-il ? Son appel ?

Formé à mieux le connaître et mieux se connaître

 Formé par l’enseignement de Jésus

 Formé par l’exemple de Jésus

 Formé par ses expériences de vie avec Jésus 



Pierre, qui est-il?

Simon, fils de Jonas (Jn 1.42)

De Bethsaïda (Jn 1.44)

Maison à Capernaüm (Mc 1.22, 29)

Pêcheur (Mt 4.18)

Marié (Mc 1.30)

Accompagné de son épouse 
lors de déplacements 
missionnaires (1 Co 9.5)



Pierre, qui est-il?

Un homme entier, sûr de 
lui, qui aime Jésus

   Ne le trahira pas (Mt 26.33)

    Ne veut pas qu’il lui lave les 
pieds (Jn 13)

     …. 

Un homme fougueux, 
impulsif

    Marcher sur l’eau (Mt 14.28)

    Dégaine son épée (Mt 26)

    Répond puis reprend (Mt 16)

     …. 

Un meneur

    S’exprime pour le groupe des 
disciples (Mt 15.15, 16.15, 19.27, …)

    Suivi (Jn 21.3)



Pour moi aujourd’hui ?

 Je me sens ordinaire et doute donc de pouvoir être utile pour Dieu …

 Je ne suis pas de la trempe de Pierre pour pouvoir être utile pour Dieu …
 

Les 12 disciples étaient des gens ordinaires, 
avec des personnalités très diverses

« En ce 21e siècle, les disciples sont vous et moi ! Peut-être ne vous sentez-vous pas à la hauteur de la 
t âche car nous vivons des temps difficiles. Vous vous dites : « Je ne suis pas l’apôtre Pierre ni l’apôtre 

Jean ! » … Leur temps n’était pas plus facile, différent mais pas meilleur que le nôtre, et c’était des 
hommes comme vous et moi. Je suis persuadé qu’il y a dans chaque église locale aujourd’hui des 

André, des Matthieu, des Thomas … et que ces personnes peuvent avoir un ministère aussi 
merveilleux que celui des disciples de l’Église primitive. » (D. Vandebeulque)



Différentes phases Différentes expériences

 Une première rencontre : annonce 
prophétique de changement (Jn 1.41-42)

 Une annonce qui se précise : il va devenir 
pêcheur d’hommes (Lc 5.1-11)

 Un appel à suivre  Jésus (Mt 4.18-20)

 Une confirmation publique (Mc 3.13)

 Une responsabilité : « ouverture des portes de 
l’Église » aux non Juifs (Mt 16.18-19)

 Une responsabilité de berger  (Jn 21.15-17)

 Le témoignage de son frère
 Le regard de Jésus

 Pêche miraculeuse  (son indignité face à la grandeur de 
Jésus)

 Un pas de foi

 La grâce d’être avec Jésus

 La grâce du don

 La grâce de la restauration

L’appel de Pierre



Pour moi aujourd’hui ?

 Je n’ai pas entendu d’appel comme Pierre …

 Ce sont les grands serviteurs de Dieu qui reçoivent un appel …
 

« Que vous mangiez, que vous buviez ou quoi que vous 
fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. »

(1 Co 10.31)



F ormé à mieux 
le connaître et 

à mieux se 
connaître

« Il en établit douze 
pour être avec lui, et 

pour les envoyer 
prêcher, et pour avoir 
autorité de guérir les 

maladies et de chasser 
les démons »

 (Mc 13.14-15)

Être avec lui

 Le connaître par son enseignement

 Le connaître en le voyant vivre

 Le connaître et se connaître par des expériences 
de vie avec lui

«  Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps 
que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean 

jusqu’au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous 
soit associé comme témoin de sa résurrection.» 

(Ac 1.21-22)



F ormé à mieux 
le connaître et 

à mieux se 
connaître

« Il en établit douze 
pour être avec lui, et 

pour les envoyer 
prêcher, et pour avoir 
autorité de guérir les 

maladies et de chasser 
les démons »

 (Mc 13.14-15)

Être avec lui

 Le connaître par son enseignement

 Le connaître en le voyant vivre

 Le connaître et se connaître par des 
expériences de vie avec lui

« Pierre et Jean leur répondirent : Jugez s’il est juste, devant Dieu, 
de vous obéir plutôt qu’à Dieu ; car nous ne pouvons pas ne pas 

parler de ce que nous avons vu et entendu. » (Ac 4.19-20)



Pierre, 
imprégné de 

l’enseignement 
de Jésus

« Tenez votre 
intelligence en éveil, 

soyez sobres et mettez 
toute votre espérance 
dans la grâce qui vous 
sera apportée lorsque 

Jésus-Christ 
apparaîtra. »

(1 Pi 1.13 )

Dans ses lettres
 Plus de 25 affirmations de ses épîtres font échos à des 

paroles de Jésus

 Transmission assez « directe »

 Rester en éveil, dans la sobriété 

« Faites bien attention à vous-mêmes, de peur que votre cœur ne 
devienne insensible, au milieu des excès du manger et du boire et 

des soucis de la vie … Restez donc en éveil, priez en tout temps, afin 
d’avoir la force d’échapper à tous ces événements à venir et de vous 

présenter debout devant le Fils de l’homme. » (Lc 21.34-36)



Pierre, 
imprégné de 

l’enseignement 
de Jésus

« Ne soyez pas surpris 
de la fournaise qui sévit 
parmi vous pour vous 
éprouver, comme s’il 
vous arrivait quelque 

chose d’étrange.  » 

(1 Pi 4.12)

Dans ses lettres
 Plus de 25 affirmations de ses épîtres font échos à des 

paroles de Jésus

 Transmission assez « directe »

 Rester en éveil, dans la sobriété 

 Ne pas être surpris d’être persécuté pour Christ

« Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite : Le serviteur n’est 
pas plus grand que son maître. S’ils m’ont persécuté, ils vous 

persécuteront aussi ; s’ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi 
la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, 
parce qu’ils ne connaissent pas celui qui m’a envoyé. » (Jn 15.20-21)



Pierre, 
imprégné de 

l’enseignement 
de Jésus

« Prédestiné avant la 
création du monde, il a 

été révélé dans les 
derniers temps à cause 

de vous. »

(1 Pi 1.20)

Dans ses lettres
 Plus de 25 affirmations de ses épîtres font échos à des 

paroles de Jésus

 Transmission assez « directe »

 Transmission plus déductive

 Agneau prédestiné avant la création du monde

« Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite : Venez, vous qui 
êtes bénis de mon Père ; prenez possession du royaume qui vous a 

été préparé dès la fondation du monde. » (Mt 25.34)



Pierre, 
imprégné de 

l’enseignement 
de Jésus

« Comme de bons 
intendants des diverses 
grâces de Dieu, mettez 
chacun au service des 
autres le don que vous 

avez reçu. »

(1 Pi 4.10)

Dans ses lettres
 Plus de 25 affirmations de ses épîtres font échos à des 

paroles de Jésus

 Transmission assez « directe »

 Transmission plus déductive

 Agneau prédestiné avant la création du monde

 Utiliser les dons que Dieu nous confie

Cf. la parabole des mines en Luc 19



Pierre, 
imprégné de 

l’enseignement 
de Jésus

«  Cet homme vous a 
été livré suivant le 
projet défini et la 

prescience de Dieu. |
Vous l’avez arrêté,| 

vous l’avez fait mourir 
sur une croix par 
l’intermédiaire 

d’hommes impies.

(Ac 2.23)

Dans ses lettres
 Plus de 25 affirmations de ses épîtres font échos à des 

paroles de Jésus

 Transmission assez « directe »

 Transmission plus déductive

Dans ce qu’il vit
 Lors de sa prédication à la Pentecôte

«  Le Fils de l’homme s’en va selon ce qui est déterminé. Mais 
malheur à l’homme par qui il est livré ! » 

(Lc 22.22)



Pierre, 
imprégné de 

l’enseignement 
de Jésus

 « Pierre leur dit : 
Repentez-vous, et que 
chacun de vous soit 
baptisé au nom de 

Jésus-Christ, pour le 
pardon de vos péchés »

(Ac 2.38) 

Dans ses lettres
 Plus de 25 affirmations de ses épîtres font échos à des 

paroles de Jésus

 Transmission assez « directe »

 Transmission plus déductive

Dans ce qu’il vit
 Lors de sa prédication à la Pentecôte

 Prêche la repentance et le pardon des péchés

« Et il leur dit: Ainsi, il était écrit |- et il fallait que cela arrive -| que le Messie 
souffrirait et qu’il ressusciterait le troisième jour,  et que la repentance et le 

pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à 
commencer par Jérusalem. » (Lc 24.46-47)



Pour moi aujourd’hui ?

Encouragement à s’imprégner de la Parole de Dieu

 Apprend à mieux connaître Dieu 

 Donne un cadre pour le service



Pierre, 
marqué par la 

vie de Jésus

 « Pierre et Jean leur 
répondirent: Est-il 

juste, devant Dieu, de 
vous écouter, vous, 

plutôt que Dieu? Jugez-
en vous-mêmes. Quant 

à nous, nous ne 
pouvons pas ne pas 

annoncer ce que nous 
avons vu et entendu. »

(Ac 4.19-20)

 Ne peut pas se taire sur ce qu’il a vu

« C’est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous 
témoins. » (Ac 2.32)

« Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit 
et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en 

faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la 
domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Nous sommes 

témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des Juifs et à 
Jérusalem. »  (Ac 10.38-39)



Pierre, 
marqué par la 

vie de Jésus

« Christ aussi a souffert 
p our nous, vous laissant 

un exemple afin que 
v ous suiviez ses traces » 

         (1 Pi 2.21)

«Il vaut mieux souffrir, 
… en faisant le bien 
qu’en faisant le mal. 

C hrist aussi a souffert … 
Lui le juste, il a souffert 
pour des injustes ... »   

(1 Pi 3.17-18)

 Ne peut pas se taire sur ce qu’il a vu

 Jésus, un modèle à suivre

«  Lui qui n’a pas commis de péché et dans la bouche duquel on n’a 
pas trouvé de tromperie, lui qui insulté ne rendait pas l’insulte, 

maltraité ne faisait pas de menaces mais s’en remettait à celui qui 
juge justement » (1 Pierre 2.22-23)

« Ne rendez pas le mal pour le mal, ni l’insulte pour l’insulte; 
bénissez au contraire. » (1 Pi 3.9)



Pierre, 
marqué par la 

vie de Jésus

«  Prenez soin du 
troupeau de Dieu qui est 

sous votre garde |en 
veillant sur lui| non par 
contrainte, mais de bon 
gré, |selon Dieu|. Faites-

le non par recherche 
d’un gain, mais avec 
dévouement, non en 

dominant sur ceux qui 
vous sont confiés, mais 
en étant les modèles du 

troupeau. »

(1 Pi 5.2-3)

 Ne peut pas se taire sur ce qu’il a vu

 Jésus, un modèle à suivre

 Jésus, modèle de l’autorité biblique

« Après leur avoir lavé les pieds, il reprit ses vêtements, se remit à 
table et leur dit: Comprenez-vous ce que je vous ai fait?  Vous 

m’appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis.  Si 
donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous 
devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres, car je vous ai 
donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » 

(Jn 13.12-15)



Pierre, 
marqué par la 

vie de Jésus

 « Il les enseignait en 
disant: N’est-il pas  
écrit … » (Mc 11.17)

« Jésus leur 
répondit:Hypocrites, 

Esaïe a bien prophétisé 
sur vous, comme il est 

écrit … » (Mc 7.6)

«  Jésus leur dit: Vous 
trébucherez tous, cette 

n uit, à cause de moi, car 
il est écrit … »             

(Mt 26.31)

 Ne peut pas se taire sur ce qu’il a vu

 Jésus, un modèle à suivre

 Jésus, modèle de l’autorité biblique

 En citant l’AT, il suit l’exemple de Jésus

«  En effet, il est écrit: Vous serez saints car moi, je suis saint. »        
(1 Pi 1.16)

«  Or il est écrit dans le livre des Psaumes … Il faut donc choisir un 
homme  parmi ceux qui nous ont accompagnés » (Ac 1.20-21)



Pour moi aujourd’hui ?

Encouragement à lire et relire les Évangiles 

 Apprend à mieux connaître Jésus

 Donne un modèle à suivre



Pierre, des 
e xpériences de 

vie
« Il monta dans l’une de ces barques, 

qui appartenait à Simon … de la barque 
il enseignait la foule.  Quand il eut fini 
de parler, il dit à Simon: Avance là où 

l ’eau est profonde et jetez vos filets pour 
pêcher. Simon lui répondit: Maître, 

nous avons travaillé toute la nuit sans 
rien prendre; mais sur ta parole, je 
jetterai les filets.  Ils les jetèrent et 

prirent une grande quantité de 
poissons, et leurs filets se déchiraient. 
Ils firent signe à leurs compagnons qui 
étaient dans l’autre barque de venir les 
aider. Ils vinrent et remplirent les deux 

b arques, au point qu’elles s’enfonçaient. 
Quand il vit cela, Simon Pierre tomba 
aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, 

éloigne-toi de moi, parce que je suis un 
homme pécheur. En effet, lui et tous 

ceux qui étaient avec lui étaient remplis 
de frayeur à cause de la pêche qu’ils 

avaient faite. Il en allait de même pour 
Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les 
associés de Simon. Jésus dit à Simon: 

N’aie pas peur, désormais tu seras 
pêcheur d’hommes. » (Lc 5.3-10)

 Pierre a entendu Jésus enseigner  
 Jésus va le toucher dans son vécu

 Des filets pleins contre toute attente
 Mesure la grandeur de Jésus
 Mesure la distance qui le sépare de Jésus
 Confiance en Jésus plus qu’en expérience pro

 Jésus répond à la peur de Pierre
 Pierre a besoin de mieux connaître Jésus

 Jésus a un projet pour Pierre
 Grâce qui relève
 Pas attendre d’être parfait pour suivre Jésus
 C’est l’Esprit qui nous équipe (Za 4.6)



Pierre, des 
e xpériences de 

vie

« Quand les disciples le virent 
marcher sur le lac, ils furent affolés 
et dirent: « C’est un fantôme! » et, 

dans leur frayeur, ils poussèrent des 
cris. Jésus leur dit aussitôt: 

« Rassurez-vous, c’est moi. N’ayez 
pas peur! » Pierre lui répondit: 

« Seigneur, si c’est toi, ordonne-moi 
d’aller vers toi sur l’eau. »  Jésus lui 

dit: « Viens! » Pierre sortit de la 
barque et marcha sur l’eau pour 

aller vers Jésus, mais, voyant que le 
vent était fort, il eut peur et, comme 

il commençait à s’enfoncer, il 
s’écria: « Seigneur, sauve-moi! » 

Aussitôt Jésus tendit la main, 
l’empoigna et lui dit: « Homme de 
peu de foi, pourquoi as-tu douté? » 
Ils montèrent dans la barque, et le 

vent tomba. » (Mt 14.26-33)

 Situation consécutive à l’envoi par Jésus (14.22) 

 L’obéissance n’est la garantie que nous ne 
rencontrerons pas de difficulté

 Jésus souligne d’où vient le pb
 Occasion de grandir, de mieux se connaître
 Pierre mesure la fragilité de sa foi



Pierre, des 
e xpériences de 

vie
« Simon Pierre répondit: Tu es le 

Messie, le Fils du Dieu vivant.  Jésus 
r eprit la parole et lui dit: Tu es heureux, 

Simon, fils de Jonas, car ce n’est pas 
une pensée humaine qui t’a révélé cela, 
mais c’est mon Père céleste. et moi, je 

te dis que tu es Pierre et que sur ce 
rocher je construirai mon Eglise, et les 

portes du séjour des morts ne 
l’emporteront pas sur elle. Je te 

d onnerai les clés du royaume des cieux: 
ce que tu lieras sur la terre aura été lié 
au ciel et ce que tu délieras sur la terre 

aura été délié au ciel …  Dès ce 
moment, Jésus commença à montrer à 
ses disciples qu’il devait  … beaucoup 

s ouffrir … être mis à mort et ressusciter 
le troisième jour.  Alors Pierre le prit à 
part et se mit à le reprendre en disant: 
Que Dieu t’en garde, Seigneur! Cela ne 
t’arrivera pas.  Mais Jésus se retourna 
et dit à Pierre:  Arrière, Satan, tu es un 
piège pour moi, car tes pensées ne sont 
pas les pensées de Dieu, mais celles des 

hommes. » (Mt 16.16-23)

 Discernement de Pierre  

 Le Père lui a révélé qui était le Fils
 Le Fils lui révèle une de ses missions

 Aveuglement de Pierre
 Conception erronée
 Impulsivité
 Orgueil



Pierre, des 
e xpériences de 

vie

« Six jours après, Jésus prit avec lui 
P ierre, Jacques et son frère Jean, et il les 

conduisit à l’écart sur une haute 
montagne.  Il fut transfiguré devant eux; 
son visage resplendit comme le soleil et 
ses vêtements devinrent blancs comme 
la lumière.  Et voici que Moïse et Elie 

leur apparurent; ils s’entretenaient avec 
lui.  Pierre prit la parole et dit à Jésus: 

Seigneur, il est bon que nous soyons ici. 
Si tu le veux, faisons ici trois abris: un 

pour toi, un pour Moïse et un pour Elie.  
Comme il parlait encore, une nuée 

lumineuse les couvrit. De la nuée une 
voix fit entendre ces paroles: Celui-ci est 

mon Fils bien-aimé, qui a toute mon 
approbation: écoutez-le!  Lorsqu’ils 
entendirent cette voix, les disciples 
tombèrent le visage contre terre et 

furent saisis d’une grande frayeur.  Mais 
J ésus s’approcha d’eux, les toucha et dit: 
L evez-vous, n’ayez pas peur!  Ils levèrent 

les yeux et ne virent plus que Jésus 
seul. » (Mt 17.1-8)

 Discernement de Pierre  

 Le Père lui a révélé qui était le Fils
 Le Fils lui révèle une de ses missions

 Aveuglement de Pierre
 Conception erronée
 Impulsivité
 Orgueil

 Jésus rassure et prépare
 Après que messianité et mort affirmées
 Messianité fortement réaffirmée
 Témoin solide (vu, entendu, avec Jésus : 1 Pi 2.16-18)

 Foi raffermie (parole prophète + certaine : 1 Pi 2.19)



Pierre, des 
e xpériences de 

vie

« Pierre leur dit: Je vais pêcher.… mais 
cette nuit-là ils ne prirent rien ... [Jésus] 
leur dit: Jetez le filet du côté droit de la 
barque et vous trouverez.  Ils le jetèrent 

donc et ils ne parvinrent plus à le retirer, 
tant il y avait de poissons …  Dès qu’il eut 

entendu que c’était le Seigneur, Simon 
Pierre remit son vêtement et sa ceinture, 

c ar il s’était déshabillé, et se jeta dans le lac. 
Lorsqu’ils eurent mangé, Jésus dit à Simon 

Pierre: Simon, fils de Jonas, m’aimes-tu 
plus que ceux-ci? Il lui répondit: Oui, 

Seigneur, tu sais que j’ai de l’amour pour 
toi. Jésus lui dit: Nourris mes agneaux. Il 
lui dit une deuxième fois: Simon, fils de 
Jonas, m’aimes-tu?  Pierre lui répondit: 

 Oui, Seigneur, tu sais que j’ai de l’amour 
pour toi. Jésus lui dit: Prends soin de mes 
brebis.  Il lui dit, la troisième fois: Simon, 
fils de Jonas, as-tu de l’amour pour moi? 

Pierre fut attristé de ce qu’il lui avait dit, la 
troisième fois: As-tu de l’amour pour moi?  
et il lui répondit: Seigneur, tu sais tout, tu 
sais que j’ai de l’amour pour toi. Jésus lui 
dit:  Nourris mes brebis. »                     (Jn 

21.3, 6-7,  15-17)

 Echo à l’appel
 Pêche de nuit sans succès
 Miracle du filet plein
 Pierre connaît mieux le Seigneur

 La grâce de la restauration
 Echos aux 3 reniements
 Une nouvelle mission



Pierre, des 
e xpériences de 

vie

 « En vérité, en vérité, je te le dis, 
quand tu étais plus jeune, tu mettais 

t oi-même ta ceinture et tu allais où tu 
voulais; mais quand tu seras vieux, tu 

t endras les mains et c’est un autre qui 
attachera ta ceinture et te conduira 

où tu ne voudras pas.  Il dit cela pour 
indiquer par quelle mort Pierre 

r évélerait la gloire de Dieu. Puis il lui 
dit: « Suis-moi.  Pierre se retourna et 
vit venir derrière eux le disciple que 
Jésus aimait, celui qui, pendant le 

souper, s’était penché vers Jésus et 
avait dit: Seigneur, qui est celui qui 
va te trahir?  En le voyant, Pierre dit 

à Jésus: Et lui, Seigneur, que lui 
arrivera-t-il?  Jésus lui dit: Si je veux 
qu’il vive jusqu’à ce que je revienne, 

en quoi cela te concerne-t-il? Toi, 
suis-moi. »

(Jn 21.18-22)

 Echo à l’appel
 Pêche de nuit sans succès
 Miracle du filet plein
 Pierre connaît mieux le Seigneur

 La grâce de la restauration
 Echos aux 3 reniements
 Une nouvelle mission

 Echo à l’appel
 Jésus l’appelle toujours à le suivre
 L’important: sa relation à Christ



Immergés dans la grâce divine

« Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu ; car par notre union avec le 
Christ Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d’œuvres bonnes qu’il a 

préparées à l’avance afin que nous les accomplissions. » (Ep 2.10)

 La grâce de l’union à Jésus-Christ

 La grâce de notre nouvelle identité en Jésus-Christ

 La grâce du but de notre vie

 La grâce des œuvres préparées

Une réponse mue par la grâce : 

Une vie riche d’œuvres bonnes à la gloire de Dieu 
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