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Dimanche 

(Jn 21, 1.15-17) 

Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade. 

Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : 

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » 

Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » 

Jésus lui dit : « Sois le berger de mes agneaux. » 

Il lui dit une deuxième fois : 

« Simon, fils de Jean, m’aimes-tu vraiment ? » 

Il lui répond : « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime. » 

Jésus lui dit : « Sois le pasteur de mes brebis. » 

Il lui dit, pour la troisième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu ? » 

Pierre fut peiné parce que, la troisième fois, 

Jésus lui demandait : « M’aimes-tu ? » 

Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime. » 

- Jésus lui dit : « Sois le berger de mes brebis. »

 

 

 

 

 

 

Pistes pour ta prière 

 

- Prends le temps d’écouter Jésus qui dit à Pierre : « m’aimes-tu ? ».  

Il te pose la question à toi aussi. 

- Tu peux répondre à Jésus, lui dire que tu es peut-être triste parce que 

tu sais bien que toi tu ne l’as pas toujours aidé. Tu peux prendre le 

temps de demander pardon à Jésus, pour ce que tu as fait de mal.  

- Tu peux entendre Jésus qui te dit toute sa confiance, lorsqu’il te dit : 

« sois le berger de mes brebis », il te dit : « j’ai confiance en toi, et 

j’ai besoin de toi ». 

- Alors tu peux terminer ce temps de prière en disant à Jésus toute la 

joie que tu as de le connaitre.  

 


