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REPARTIR DU CHRIST 
Aimer le Christ 2020- 2021 

 
VISEE : Connaître Jésus, c’est répondre à la question : « Pour 
vous qui suis-je ? » en le reconnaissant comme le Christ, celui qui a 
tant aimé les hommes qu’il a donné sa vie pour chacun de nous. Le 
reconnaître comme Christ et Sauveur, c’est vouloir le suivre, pour 
l’aimer, pour aimer avec lui et comme lui, donc demeurer dans son 
amour tout au long de notre vie, un amour qui transforme, qui fait 
de nous de véritables enfants du Père. 
 
Déroulement sur deux étapes de 1 h 30 à 2 h : 

• Etape 1 : Demeurez dans mon amour ! 

• Etape 2 : M’aimes-tu vraiment ? 
 

 
 

ETAPE 1 : Pour vous qui suis-je ? 
 

 
ETAPE 2 : M’aimes-tu vraiment ? 

 
ENJEU : Vouloir aimer Jésus et demeurer dans son amour n’est pas toujours facile ou évident. 
Sur le chemin de la foi, des obstacles peuvent apparaître. Le doute, la routine, le monde qui nous 
entoure, peuvent nous amener à nous éloigner de Jésus. Il peut nous arriver de renier Jésus, 
comme Pierre. Pourtant Jésus, lui, ne cessera jamais de nous aimer et de nous appeler à le 
suivre comme nous sommes et, tout au long de notre vie, il nous posera cette question : 
« M’aimes-tu vraiment ? ». 
 
PAROLE de DIEU : Jn 21,15-19 
 
Déroulement de l’étape : 

• Accueil 

• Porte d’entrée : Le reniement de Pierre 

• Temps d’échange : M’aimes-tu vraiment ? 

• Temps de prière : Répondre à la question dans la prière  
 

Matériel :  - Parle Seigneur, Ta parole est un trésor 
- 1 feuille A5 pour chaque participant avec l’Evangile, les chants et le Notre Père  
- La représentation du tableau du reniement de saint Pierre du Caravage (document 1) 

- La fiche lecture pour aider à la lecture d’image (document 2) 
- La fiche biblique : La mission pastorale de Pierre (document 3) 
- Une croix ou une icône du Christ, une bougie pour aménager le lieu de la prière 

 

En pratique : 
• Ces étapes peuvent être vécues soit en grand groupe, soit dans le groupe de caté, à 

n’importe quel moment de l’année. 

• Essayer de tenir compte des âges et idéalement de regrouper ensemble les CE2-CM2, 
l’éveil à la foi et les CE1, les 6ème avec les 5ème  

• Si les enfants sont nombreux prévoir de constituer plusieurs groupes pour la porte d’entrée 
et le temps d’échange, soit une dizaine d’enfants par groupe au maximum. 

• Le temps de prière est vécu tous ensemble.  

 

Tous les éléments de ces étapes sont téléchargeables sur le site du service diocésain 
de la catéchèse : https/www.catholique-nancy.fr/catechese,  

dans la rubrique : Ressources, outils 
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1. PORTE D’ENTREE 
 

• Distribuer les feuilles A5 
 

• Regarder ou projeter la représentation du reniement de saint Pierre par le Caravage 
o Questions possibles (les réponses sont indicatives) : 

 Quels sont les personnages ? 
 Un soldat, une femme, un homme âgé 

 A votre avis quel est le personnage principal ? Qu’est-ce qui dans le 
tableau l’indique, comment le peintre le met en valeur ? 

 L’homme âgé sur la droite 
 La lumière est sur lui, alors que le soldat est dans l’ombre et la 

femme pas entièrement éclairée. 
 Qui regarde qui ? 

 La femme regarde le soldat, le soldat et l’homme âgé se regardent. 
 Qui sont ces personnages de l’histoire de Jésus ? 

 Un soldat, une servante et Pierre 
 Quand cette scène se passe-t-elle ? 

 Après que Jésus ait été arrêté au jardin des oliviers et soit emmené 
chez le grand prêtre, la veille de sa mise en croix. 

 Pouvez-vous imaginer leurs émotions et ce qu’ils se disent ? 
 

• L’animateur lit Parle Seigneur, ta Parole est un trésor : Mt 26,57-59.69-75 
 

57 Ceux qui avaient arrêté Jésus l’amenèrent devant Caïphe, le grand prêtre, chez qui s’étaient 
réunis les scribes et les anciens. 58 Quant à Pierre, il le suivait à distance, jusqu’au palais du 
grand prêtre ; il entra dans la cour et s’assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. 59 
Les grands prêtres et tout le Conseil suprême cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour 
le faire mettre à mort. 
 

69 Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une jeune servante s’approcha de lui et lui 
dit : « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ! » 70 Mais il le nia devant tout le monde et dit : 
« Je ne sais pas de quoi tu parles. » 
 

71 Une autre servante le vit sortir en direction du portail et elle dit à ceux qui étaient là : « Celui-ci 
était avec Jésus, le Nazaréen. » 72 De nouveau, Pierre le nia en faisant ce serment : « Je ne 
connais pas cet homme. » 
 

73 Peu après, ceux qui se tenaient là s’approchèrent et dirent à Pierre : « Sûrement, toi aussi, tu 
es l’un d’entre eux ! D’ailleurs, ta façon de parler te trahit. » 74 Alors, il se mit à protester 
violemment et à jurer : « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt un coq chanta. 
 

75 Alors Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite : « Avant que le coq chante, tu 
m’auras renié trois fois. » Il sortit et, dehors, pleura amèrement. 
 

o Questions possibles (les réponses sont indicatives) : 
 A votre avis, que pense Pierre quand il se rend compte que la servante et le 

garde l’ont reconnu ? 
 Il a peur d’être arrêté et tué comme Jésus. 

 Qu’est-ce qui nous indique qu’il est terrifié ? 
 Il renie Jésus 3 fois, de manière de plus en plus forte : d’abord en 

disant : « Je ne sais pas de quoi tu parles. » (verset 70), puis par un 
serment (verset 72), puis en protestant violemment et en jurant (verset 
74). 

 Et que pense Pierre au moment où le coq chante ? 
 Il se souvient que Jésus lui avait annoncé qu’il nierait le connaître et il 

pleure amèrement de regret.  
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Le catéchiste dit : Pierre a suivi Jésus partout où il est allé. Il a vu Jésus transfiguré et a entendu 
Dieu le Père lui parler. Il a vu Jésus guérir des lépreux, prier son Père et il a entendu son 
enseignement. Jésus l’a choisi pour être le premier de ses disciples, celui sur lequel il veut bâtir 
son Eglise et à qui il veut confier la poursuite de sa mission.  
 

Pierre aimait sans nul doute Jésus. Mais dans l’épreuve, alors que Jésus allait mourir et que plus 
que jamais il avait besoin de son soutien et de son amour, Pierre le renie et l’abandonne, même 
s’il le regrette amèrement.  
 

Dans l’épreuve, dans la souffrance, dans les conflits, nous pouvons nous aussi, parce que nous 
avons peur, rejeter Jésus, refuser de l’aimer et donc ne plus vouloir le garder dans notre vie, ne 
plus vouloir demeurer avec lui. Mais Jésus, lui, ne nous rejettera jamais et son amour sera 
toujours plus grand que nos fautes ou nos abandons.  
 

2. TEMPS D’ECHANGE 
 

• Puis le catéchiste dit : Jésus a été condamné à mort, crucifié et mis au tombeau. Mais trois 
jours plus tard, à Pâques, il ressuscite. Il est vivant pour toujours. Quelques jours après sa 
résurrection, Jésus retrouve ses disciples au bord du lac. Il vient à la rencontre de Pierre et 
l’interroge.  

• Prendre Parle Seigneur, ta Parole est un trésor :  
o Lire l’Evangile : Jn 21,15-17 

 

• Questions possibles (les réponses sont indicatives) : 
 Combien de fois Jésus demande à Pierre s’il l’aime ? 

o Trois fois, comme les trois fois où Pierre l’a renié avant sa mort. 
 Est-ce que Pierre varie dans sa réponse ? Que dit-il dans ses 3 réponses ? 

o « Oui, Seigneur ! Toi, tu le sais, je t’aime » : 2 fois  
o et la 3ème fois : »Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je t’aime ». Donc des 

réponses quasiment identiques. 
 Est-ce que Jésus pose toujours la même question ? 

o Non : « M’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? » puis seulement : « M’aimes-tu 
vraiment », et enfin : « m’aimes-tu ? ».  

o Jésus s’adapte à la faiblesse de Pierre, à sa capacité d’aimer, bien moins 
importante que la sienne et donc chacune de ses questions se fait moins 
exigeante : d’un amour pour lui qui primerait sur tout : « plus que ceux-ci » (les 
disciples), à un amour vrai : « m’aimes-tu vraiment ? », à un amour réel mais 
faible qui ne demande qu’à grandir : « m’aimes-tu ? » 

 Est-ce que Jésus a besoin d’être sûr de la force de l’amour de Pierre avant de lui 
confier la charge de l’Eglise et de continuer sa mission ? 

o Non, dès la première réponse, il lui dit : « Sois le berger de mes agneaux ». 
o Pierre a rempli la mission que Jésus lui a laissée. Il a su faire confiance à Jésus, 

demeurer dans son amour au point que lui aussi, a été crucifié à Rome, comme 
témoin de Jésus. Cette fois, il ne l’a plus renié.  

 
Aimer Jésus, vouloir demeurer en lui et avec lui, cela signifie aimer comme lui, 
particulièrement aimer les autres, jusqu’à donner sa vie pour eux, même si ce n’est pas 
toujours facile. Cela engage et transforme la vie. Mais nous croyons que l’amour de Jésus 
pour nous est sans conditions qu’il nous aimera toujours, quoi que nous fassions, qui que 
nous soyons.  
 

C’est en nous appuyant sur l’amour de Jésus, c’est en aimant Jésus que, comme Pierre et 
beaucoup d’autres disciples et de saints après lui, nous pourrons le suivre, devenir 
véritablement ses amis en aimant les autres comme il nous aime, toujours mieux, tout au long 
de notre vie.  
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Ressources :  

• La fiche lecture pour aider à la lecture d’image (document 2) 

• La fiche biblique : La mission pastorale de Pierre (document 3) 
 

 

3. TEMPS DE PRIERE 
 

Lieu : Choisir un lieu différent de celui où a eu lieu le partage, un lieu qui aura été préparé 
préalablement avec une croix portant un Christ ou une icône du Christ, avec un chevalet où 
poser le livre de la Parole (Parle Seigneur, ta Parole est un trésor) et devant lequel est posée 
une bougie qui sera allumée au début du temps de prière.  
 

• Le catéchiste introduit le temps de prière en faisant le signe de croix.  

• Chant : Je veux chanter ton amour Seigneur  

• Puis le catéchiste allume la bougie en disant : 
 

Comme à Pierre, chaque jour, Jésus nous pose cette question : « M’aimes-tu 
vraiment ? ». La prière est un des lieux qui nous permet de répondre à cette 
question car nous y entendons la Parole de Dieu qui nous rappelle que Jésus nous 
a tant aimés qu’il a donné sa vie pour nous et parce qu’elle est lieu de rencontre et 
de communion avec Jésus et avec nos frères. 

 

• Proclamation de la parole : Jean 21,15-17 
 

• Le catéchiste dit : 
Tu demandes à chacun de nous : « M’aimes-tu vraiment ? ».  
Et moi qu’ai-je envie de répondre, en silence, dans le secret de mon cœur ? 
 

• Temps de silence pour laisser à chacun le temps de répondre personnellement à la 
question 

 

•  Puis le catéchiste reprend : 
 

Puisque tu nous invites, Seigneur Jésus, à t’aimer et à te suivre en aimant à notre 
tour, chaque être humain devient pour nous un frère, un enfant que Dieu appelle 
afin qu’il devienne aussi son Père comme il est notre Père :  

 
o Notre Père 

 

• Chant : Ami dans le Seigneur 

• Le catéchiste : 
Que le Seigneur Jésus qui a déposé en chacun de nous son amour et dont l’amour 
est tout-puissant, nous bénisse.  
Qu’il nous aide chaque jour à faire grandir cet amour pour lui en nous et autour de 
nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. 

 

• Signe de croix 


