
Résumé de Jean 21:15-25   

1. Comment nourrissons-nous les agneaux et paissons-nous les brebis (frères et sœurs autour de nous et amis)? (Jean 21:15-

17; chapitre 20). Le Seigneur attendit que Ses disciples aient fini de prendre leur déjeuner avant de poser à Pierre trois questions 

difficiles et de lui donner trois ordres difficiles. Jésus demanda à Pierre à trois reprises s'il L'aimait et lui ordonna de nourrir Ses 

agneaux, puis de paître Ses brebis. Pierre répondit chaque fois par l'affirmative (il aimait Jésus). Le Seigneur répondit de nouveau à 

Pierre. Si nous disons que nous aimons le Seigneur, le Seigneur nous dira de nourrir les saints (frères et sœurs). Si nous disons que 

nous aimons le Seigneur, nous devons aimer l'église parce que l'église est ce que le Seigneur aime. L'église est Son fardeau, le désir 

de Son cœur. Si nous venons seulement au Seigneur et pas aux frères et sœurs, et si nous pensons que nous L'aimons, un tel 

amour peut être limité. Comment pouvons-nous alors nourrir et paître les «agneaux» et les «brebis» du Seigneur? Nous devons 

d'abord être nourris et dirigés par le Seigneur Lui-même. Comment? Par le fait que le Seigneur nous a parlé à travers Sa parole, ce 

qui nous amènera à expérimenter Son approvisionnement frais et Sa direction fraîche. Par exemple, certains d'entre nous ont peut-

être lu l'histoire de Pierre et des disciples qui ont pêché toute la nuit sans rien attraper (Jean 21:3-13), et nous pouvons même bien la 

connaître. Cependant, elle peut rester une histoire intéressante à propos de Jésus jusqu'à ce que le Seigneur nous parle à travers les 

versets. Comme nous l'avons vu dans ce récit, le Seigneur est celui qui contrôle tout. Il peut faire en sorte que les poissons restent à 

l'écart ou sautent dans les filets. Quand Il a dit aux disciples de jeter leur filet du côté droit du bateau, ils se sont soumis et ont pris 

une abondance de poissons. Le Seigneur peut alors nous dire, à travers ces versets, de nous soumettre à Lui, même dans des 

circonstances difficiles ou déraisonnables, car il est Celui qui contrôle toute notre vie et toutes nos décisions. Si nous n'avons pas de 

nouvelles expériences du Seigneur, nous pouvons, comme Pierre dans 21:3, avec un bon cœur, décider de faire quelque chose 

selon notre pensée naturelle, même quelque chose de bon. Peut-être qu’il a décidé d'aller pêcher, pas seulement pour lui et sa 

famille, mais aussi pour les autres disciples! Quel bon cœur! Pourtant, une telle décision peut manquer de l'expérience du Christ 

ressuscité. Par conséquent, pour nourrir les autres, nous devons d’abord être nourris nous-mêmes. Avant de parler aux autres, que 

ce soit dans les rassemblements de l'église, dans des groupes ou en tête-à-tête, le Seigneur doit d'abord nous parler.   

2. Allons-nous suivre le Seigneur, quels que soient nos circonstances et notre environnement, et si oui, comment Le suivrons-

nous? (Jean 21:17-19; 2 Pierre 1:8,14-15). Au verset 17, Pierre finit par «concéder le point» en reconnaissant que le Seigneur savait tout. 

En effet, le Seigneur savait que Pierre L'aimait et Il savait ce qui lui arriverait. Il savait que Pierre L'aimerait jusqu'à la mort (vv.18-19). Il sait 

ce qui va arriver à chacun de nous. Cependant, indépendamment de ce qui peut nous attendre, que ce soit notre situation famil iale ou celle 

de notre église, nous devons suivre le Seigneur. Par exemple, peu de frères et sœurs participent aux prières collectives et beaucoup 

n'assistent pas aux réunions du jour du Seigneur. Même nos compagnons spirituels peuvent arrêter de venir. Il peut être facile pour nous de 

nous décourager et d’arrêter de venir aux rassemblements ou de quitter la vie de l’église. Comment pouvons-nous suivre le Seigneur dans 

cette situation? En nourrissant Ses agneaux et en soignant Ses brebis. Dans le premier chapitre de sa deuxième épître, Pierre  met en 

évidence plusieurs caractéristiques de notre foi chrétienne qui favorisent notre croissance dans la vie divine, ce qui nous rend fructueux et 

efficaces (v.8). Porter des fruits est bien lié à la question de nourrir et de guider les brebis du Seigneur, et il ne fait aucun doute que les 

dernières paroles du Seigneur à Pierre étaient gravées de manière indélébile dans sa mémoire et son expérience de Christ. Conscient de 

son martyre imminent (2 Pierre 1:14), Pierre s'efforça désespérément de rappeler aux croyants la nécessité de grandir dans la  vie en se 

nourrissant du Christ vivant et ressuscité, et en nourrissant et guidant les autres. Ce fut l'expérience de Pierre pendant toute sa vie. Il a 

commencé par entendre les paroles du Seigneur en Jean 21:15-17, et il a passé toute sa vie à réaliser ce que Jésus lui avait dit. Ainsi, 

suivre le Seigneur, c'est bien nourrir et faire paître les brebis du Seigneur, porter du fruit pour le Seigneur, jusqu'à la mort, ou jusqu'à Son 

retour, quel que soit le chemin à suivre. 



3. Nous suivons et servons le Seigneur selon la manière dont Il nous conduit et non selon Sa direction des autres disciples (Jean 21: 

20-23). Le Seigneur a parlé à Pierre et a même prophétisé quelle mort Pierre souffrirait pour Le glorifier (vv18-19). Bien entendu Ses 

commandements à Pierre de nourrir et paître Ses brebis étaient destinés à tous les disciples. Naturellement, Pierre aurait peut-être supposé 

que Jean expérimenterait aussi un résultat similaire et il a audacieusement demandé au Seigneur («Que lui arrivera-t-il?»). La réponse du 

Seigneur peut nous faire comprendre cette question et ce que notre attitude devrait être vis-à-vis des autres frères et sœurs: «… que 

t'importe? Toi, suis-moi! ”(v.22). Oui, le Seigneur dirigera les autres d'une certaine manière, mais cette direction peut être d ifférente de la 

façon dont Il nous conduit. Ce n’est vraiment pas notre affaire de nous inquiéter de la façon dont un frère et une sœur suivent le Seigneur, ou 

pourquoi ils ne suivent pas le Seigneur comme nous. Au contraire, nous devons prendre soin de ce que le Seigneur nous dit et comment Il 

nous conduit. Par exemple, d'autres peuvent ne pas prêcher l‘évangile. Ont-ils besoin de prêcher l'évangile? Oui, puisque le Seigneur le dit. 

Mais est-ce que je prêche l‘évangile? D'autres peuvent préférer donner des messages ou parler sans que le Seigneur leur parle. E t moi? Par 

exemple, peut-être que nous payons un prix pour suivre le Seigneur, comme Pierre. Qu'en est-il des autres? Il peut sembler que d'autres ne 

paient pas le même prix que nous. En fait, Jean, selon l'histoire, était le seul apôtre à ne pas être martyrisé. Tous les autres apôtres, y 

compris Paul, ont été martyrisés. Pourtant, Jean était l'auteur de quatre livres du Nouveau Testament, écrits dans sa vieillesse, les deux 

derniers (l'Apocalypse et l'Évangile de Jean) nous montrant la consommation de l'âge et l'humanité et la divinité du Seigneur Jésus comme 

aucun autre livre. Comment John aurait-il pu écrire ces livres s'il avait été martyrisé plus tôt? Par contre, Paul a été martyrisé presque trente 

ans avant que Jean ait écrit ses livres, mais il avait écrit quatorze livres! Il était différent de Jean et de Pierre. Chaque frère et sœur, peut-être 

même dans notre équipe spirituelle, a une portion particulière que nous devons honorer lorsque nous servons ensemble. En même temps, 

nous devons honorer ce que le Seigneur nous a donné individuellement. Le Seigneur les conduira et nous conduira en même temps. 

4. Un témoignage ou une expérience du Seigneur par écrit peut confirmer la véracité d'une telle expérience et peut même renforcer 

notre foi et la foi des autres, lorsqu’on le lit plus tard (Jean 21:24-25). Jean a témoigné de toutes les choses qu'il a vues et il les a 

écrites. Son témoignage est un témoignage vrai (v.24). Il a également écrit dans un livre, comme commandé par le Seigneur, ce qu'il a vu et 

l’a envoyé aux sept églises d'Asie (Apocalypse 1:11). Un témoignage ou les paroles du Seigneur adressées personnellement à nous dans la 

Bible, à la forme écrite, peut être lu par d'autres encore et encore. La Bible est un exemple classique. Sans la parole écrite, Dieu aurait pu 

dire tout ce qu‘Il voulait, mais seul un nombre limité de personnes en aurait bénéficié. C'est pourquoi l'invention de l'impr imerie par 

Gutenberg vers 1439 a révolutionné la diffusion de l'évangile et de la vérité. Pour la première fois, la Bible pouvait être imprimée et largement 

diffusée. La communication orale de Dieu avec l'homme a toujours été renforcée (par Dieu Lui-même) par la forme écrite. Lorsque nous nous 

exerçons à écrire ce que le Seigneur nous a dit (nos inspirations), nos pensées pourraient être plus focalisées et le message que le Seigneur 

veut transmettre à travers nous peut devenir un fardeau. Un document écrit peut avoir tendance à filtrer des déclarations peu claires, inutiles 

ou exagérées et à rendre notre témoignage véridique et authentique. En outre, cela peut renforcer notre foi plus tard, lorsque nous serons 

faibles, et lorsque nous remettrons même en question l'authenticité de nos expériences passées. Une appréciation ou une expér ience écrite 

du Seigneur peut servir de référence à une date ultérieure et, lorsqu'elle est lue, nous rappeler divers cas où le Seigneur nous a parlé dans le 

passé et que nous avons peut-être oubliés. 

5. Le Seigneur nous rétablit pour L’aimer et Le servir en nourrissant Ses agneaux et en paissant Ses brebis (21:15-17). Le Seigneur a 

demandé à Pierre trois fois s'il L’aimait, lui rappelant peut-être son triple reniement dans le chapitre 18. Pourtant, un tel rappel n'a pas été 

fait pour condamner Pierre, mais pour le fortifier et le restaurer. Le Seigneur accepta la déclaration de Pierre qu’il L'aimait, et Son 

injonction de nourrir Ses agneaux et de faire paître Ses brebis était peut-être une déclaration de confiance et d'engagement envers Pierre. 

L'homme qui L'avait renié pouvait maintenant guider les autres. Ce fut une restauration complète de Pierre. Dans nos échecs, le Seigneur 

vient à nous pour nous nourrir et nous restaurer, afin que nous puissions continuer à L'aimer et à nourrir Ses brebis. Le Seigneur 

n'évoque jamais le passé pour nous condamner, mais cherche plutôt à nous restaurer pour Le servir avec une force renouvelée et une 

dépendance à Son égard. Quel Sauveur nous avons! 




