LA PROFESSION DE FOI DE PIERRE
Jean 6 : 58-69
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Contenus
Message

Pour obtenir la vie éternelle, nous devons croire que Jésus est le Fils de Dieu.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Pierre croyait que Jésus était le Fils de Dieu.
• Nous devrions écouter Jésus. Il a les paroles de la vie éternelle.

Texte
biblique

Jean 6 : 56-69

La profession de foi de Pierre
Jésus, sachant en lui-même que ses disciples
murmuraient à ce sujet, leur dit : « Cela vous
scandalise-t-il ? Et si vous voyez le Fils de
l’homme monter où il était auparavant ? »
Aucun des disciples ne répondit. Jésus continua à
leur parler et leur dit : « Les paroles que je vous
dis sont esprit, et elles sont vie. Mais il en est
parmi vous quelques-uns qui ne croient point. »
Car Jésus savait dès le commencement qui
étaient ceux qui ne croyaient point, et qui était
celui qui le livrerait.
Et il ajouta : « C’est pourquoi je vous ai dit que nul
ne peut venir à moi, si cela ne lui a été donné par
le Père. » Dès ce moment, plusieurs de ses
disciples se retirèrent, et ils n’allèrent plus avec lui.
Un jour, Jésus enseignait dans la synagogue de
Capernaüm. Tandis qu’il enseignait ses
disciples, Jésus leur dit : « Celui qui mange ma
chair et qui boit mon sang demeure en moi, et je
demeure en lui. Comme le Père qui est vivant
m’a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui
qui me mange vivra par moi.

Jésus demanda aux douze qui restaient : « Et
vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? »
Parmi les douze, il y avait Pierre. Il dit à Jésus :
« Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles
de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous
avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant. »

C’est ici le pain qui est descendu du ciel.
Il n’en est pas comme de vos pères qui ont
mangé la manne et qui sont morts : celui qui
mange ce pain vivra éternellement. »
Plusieurs de ses disciples ne comprirent pas ce
que Jésus voulait dire par là. Ils dirent, après
l’avoir entendu : « Cette parole est dure ; qui
peut l’écouter ? »
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La profession de foi de Pierre

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement. Notez préalablement les citations les plus importantes.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que veut dire Jésus lorsqu’il parle du « pain du ciel » ?
(Le pain du ciel est la sainte cène, qui nous donne la vie éternelle.)
 Que ressentent certains des disciples lorsque Jésus dit cela ?
(Certains ne le comprennent pas et le quittent.)
 Que dit Pierre ? (« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. »)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Pierre croyait que Jésus était le Fils de Dieu.
Nous devrions écouter Jésus. Il a les paroles de la vie éternelle.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Pierre croyait que Jésus était le Fils de Dieu.
 Nous aussi, nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Il nous apporte la vie éternelle par la
parole et le sacrement.
 Comment montrons-nous à nos contemporains que nous croyons en Jésus ?
(En appliquant ce que nous entendons au cours des services divins.)

Répétez le message
Pour atteindre la vie éternelle, nous devons croire
que Jésus est le Fils de Dieu.
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