
Les moments de la vie de Pierre

Dieu te cherche 

Du Carême au Temps 
Pascal
SÉANCE 16  Vraiment Jésus est Fils de Dieu

Période 4
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1 - L’appel de Pierre
• Pierre est un pécheur en Galilée. Mt 4,18

• Jésus rencontre Pierre et l’appelle à le suivre. Mt 4,18-19

• Jésus donne à Simon un nouveau nom : Pierre. Jn 1,42

• André, frère de Pierre, va le chercher pour l’emmener vers Jésus. Jn 1,42

2 - Pierre et Jésus pendant la vie publique de Jésus
• Jésus guérit la belle-mère de Pierre. Mc 1,30-31

• Pierre écoute les enseignements de Jésus.
• Pierre apprend à guérir et à chasser des démons comme Jésus. Mt 10,1-2

• Pierre dit à Jésus : « Tu es le Messie » Mt 16,16

• Pierre veut empêcher Jésus d’aller à Jérusalem et Jésus lui en fait le reproche. 
Mc 8,32

• Pierre est témoin de la transfiguration de Jésus. Lc 9,28-36

• Pierre est témoin de beaucoup les signes, les miracles, les guérisons et les 
pardons.
• Jésus dit à Pierre : « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » 
Mt 16,18

• Pierre dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » Mt 16,16

• Pierre entre dans la maison de Jaïre. Mc 5,37-38

3 - Pierre aux derniers épisodes de la vie de Jésus : la 
Semaine Sainte
• Jésus lave les pieds de Pierre. Jn 13,8-9

• Jésus dit à Pierre qu’il va le renier avant le chant du coq. Mt 26,34

• Pierre renie Jésus. Il regrette et pleure. Mt 26,75

• Pierre s’endort pendant que Jésus prie au jardin des oliviers. Mt 26,40

• Jésus envoie Pierre et Jean faire les préparatifs du repas de la Pâque. Lc 22,8

4 - Pierre après la résurrection de Jésus
• Pierre court au tombeau le matin de Pâques. Jn 20,3

• Marie-Madeleine annonce à Pierre que le tombeau est vide. Mc 16,7

• Pierre pêche une multitude de poissons sur la demande de Jésus ressuscité. 
Jn 21,1-14

• Jésus demande à Pierre : « M’aimes-tu ? » Jn 21,15-18
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Période 4
Vraiment Jésus est Fils de Dieu  

Pierre est un pécheur en 
Galilée.  

Mt 4,18

Jésus rencontre Pierre et 
l’appelle à le suivre.  

Mt 4,18-19

Jésus donne à Simon un 
nouveau nom : Pierre.  

Jn 1,42

Pierre dit à Jésus : « Tu es 
le Messie » Mt 16,16

Pierre est témoin de la 
transfiguration de Jésus. 

Lc 9,28-36

Pierre écoute les 
enseignements de Jésus. 

Jésus lave les pieds de 
Pierre.  
Jn 13,8-9

Pierre entre dans la 
maison de Jaïre.  

Mc 5,37-38

Jésus dit à Pierre qu’il va 
le renier avant le chant du 

coq.  
Mt 26,34

Pierre pêche une 
multitude de poissons 

sur la demande de Jésus 
ressuscité. Jn 21,1-14

Pierre dit : « Tu es le 
Christ, le Fils du Dieu 

vivant ! »  
Mt 16,16

Jésus demande à Pierre : 
« M’aimes-tu ? »  

Jn 21,15-18

Jésus dit à Pierre : « Tu es 
Pierre et sur cette pierre 
je bâtirai mon Église. » 

Mt 16,18

Marie-Madeleine 
annonce à Pierre que le 

tombeau est vide.  
 16,7

Pierre court au tombeau 
le matin de Pâques.  

Jn 20,3

Pierre est témoin de 
beaucoup les signes, les 

miracles, les guérisons et 
les pardons.

Jésus envoie Pierre et 
Jean faire les préparatifs 

du repas de la Pâque.  
Lc 22,8

Pierre s’endort pendant 
que Jésus prie au jardin 

des oliviers.  
Mt 26,40

Pierre apprend à guérir 
et à chasser des démons 

comme Jésus. 
Mt 10,1-2

Pierre renie Jésus. Il 
regrette et pleure.  

Mt 26,75

André, frère de Pierre, 
va le chercher pour 

l’emmener vers Jésus.  
Jn 1,42

Jésus guérit la belle-mère 
de Pierre.  
Mc 1,30-31

Pierre veut empêcher 
Jésus d’aller à Jérusalem 

et Jésus lui en fait le 
reproche. Mc 8,32


