
L’EGLISE NAIT D’UNE ALLIANCE D’AMOUR 

Nous te proposons d’écouter : https://www.youtube.com/watch?v=TWWWf22nKgg 

 

Tu peux répondre aux questions :  

Qui voit cela ? 

Quand ? 

Qui a fait le feu ? 

D’où viennent les poissons qui sont sur les braises ? 

 
 
QUI EST QUI ? 
 

Jésus  Son nom commence comme S’hma Israël= Ecoute Israël 

le Seigneur  Il vint du village où il y a eu une noce qui manquait de vin 

Simon  Tout ce qu’on sait sur lui, c’est qu’il est différent 

Zébédée  Son nom veut dire « jumeau » 

Nathanaël  Il a un nom composé. Ce nom-ci n’est utilisé qu’une seule fois dans le texte 

Thomas  Le fils de Marie 

Pierre  Celui qui est sur le rivage 

autre  Il a des fils. Son nom veut dire « Dieu a donné » 

 

 

 

 

 

 

QUIZZ autour du texte de Jean : 



1-Combien y a-t-il de disciples ensemble au début de 
l’histoire ? 

□ 7 
□ 8 
□ le texte ne permet pas de le savoir 

2- Simon-Pierre dit 
□ allons pêcher 
□ je vais à la pêche 
□ qui vient pêcher avec moi ? 

 

3-À la fin de la pêche où ils n’ont rien pris, Jésus est  
□ sur le rivage 
□ sur la terre 
□ le texte ne le dit pas 

4-Jésus est sur le rivage 
□ à midi 
□ le matin 
□ au lever du jour 

 

5-Quand Jésus leur dit de jeter le filet à droite, 
□ les disciples savaient que c’est le Seigneur 
□ ne savaient pas que c’est le Seigneur 
□ le texte ne le dit pas 

6- Jésus dit : « Jetez le filet à droite et… 
□ … vous pêcherez 
□ … vous trouverez 
□ … vous verrez 

7-Quelqu’un dit à Pierre : 
□ « C’est Jésus » 
□ « C’est le Seigneur » 
□ « C’est Jésus ressuscité » 

8-Celui qui dit « C’est le Seigneur », c’est 
□ celui qui aimait Jésus 
□ Jean 
□ celui que Jésus aimait 

9-Quand il entend que c’est le Seigneur, Pierre 
□ se prosterne 
□ se jette à la mer 
□ s’effraie 

10-Pour se jeter à la mer, Pierre 
□ met son vêtement 
□ enlève son vêtement 
□ le texte ne le dit pas 

11- En débarquant sur le rivage, les disciples voient 
□ Jésus 
□ un feu de braise 
□ le Seigneur 

12 -Celui qui a préparé le feu c’est  
□ Pierre  
□ Jésus 
□ le texte ne le dit pas 

13 -Jésus demande d’apporter les poissons pour 
□ les manger 
□ les compter 
□ le texte ne le dit pas 

14 -Quand Jésus dit d’apporter le poisson, il parle 
□ à Pierre 
□ aux autres disciples 
□ le texte ne le dit pas 

15-Le filet est amené à terre par  
□ les disciples tous ensemble 
□ Pierre tout seul 
□ le texte ne le dit pas 

16-Le filet est amené 
□ jusqu’à Jésus 
□ jusqu’à terre 
□ jusqu’au feu de braise 

17-Quand Jésus dit : « Venez déjeuner », les disciples 
□ reconnaissent Jésus 
□ savent que c’est le Seigneur 
□ savent que c’est Jésus 

18-Les disciples savent que c’est le Seigneur et 
□ ne se posent pas de question 
□ se posent des questions intérieurement 
□ posent des questions tout haut 

19-Quand les disciples savent que c’est le 
Seigneur,Jésus prend le pain 

□ et le leur donne 
□ et le partage 
□ et mange avec eux 

20-C’est la 3e fois que Jésus ressuscité  
□ est manifesté aux disciples  
□ est vu par les disciples 
□ le texte ne dit rien 
 

 

 

Retrouve avec ce rébus de qui parle –t-on ? 



p’  

Ci-dessous, quelques phrases. Choisis  et colorie celles qui te parlent de Pierre. 

 

Pierre ainsi nous ressemble un peu . Jésus connaît Pierre (il a peur, il peut faire demi-tour, 
oublier ses amis,...) et malgré tout, Jésus lui fait confiance. 
Souvenons-nous toujours, qu'aucune de nos chutes n'est trop grande pour perdre sa 
confiance parce que  Jésus aime chacun il aime aussi Pierre : Retrouve une phrase que 
Jésus dit à Pierre (Mt 16,18). 



 

 

PRIERE POSSIBLE : 

  

Seigneur,  

Aujourd’hui tu nous fais découvrir que  

tout ce que nous avons, c’est toi qui nous le donne.  

Merci pour tes dons.  

Merci pour pour nous faire découvrir Pierre qui nous ressemble un peu, 

merci pour mes parents, merci pour toute la création, merci pour el soleil, 

merci pour l’amitié,...( chacun peut s’exprimer).  

Que tout ce que tu nous donnes nous aide à te servir  dans la joie, en église particulièrement. 

Et qu’à notre tour, à ta suite, nous donnions. 

 

 

 
 

Voilà le texte retrouvé :  
 
 
 
 
 
 



Jean 21, 1-14 

 01 Après cela, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici 
comment. 
02 Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau), 
Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. 
03 Simon-Pierre leur dit : « Je m’en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi, nous allons 
avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. 
04 Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c’était lui. 
05 Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « 
Non. » 
06 Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, 
et cette fois ils n’arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. 
07 Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » Quand Simon-Pierre 
entendit que c’était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n’avait rien sur lui, et il se jeta à l’eau. 
08 Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons ; la terre n’était qu’à 
une centaine de mètres. 
09 Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé 
dessus, et du pain. 
10 Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » 
11 Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros poissons : il y en avait cent 
cinquante-trois. Et, malgré cette quantité, le filet ne s’était pas déchiré. 
12 Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n’osait lui demander : « Qui es-tu 
? » Ils savaient que c’était le Seigneur. 
13 Jésus s’approche ; il prend le pain et le leur donne ; et de même pour le poisson. 
14 C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se manifestait à ses disciples. 
AELF 

 

 

 

 

Coloriage des étapes de la vie de Pierre qu’on peut retrouver dans la Bible 



 


