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Pardonne-nous  

nos offenses  

 

comme nous pardonnons  

à ceux  

qui nous ont offensés 

 

 



Dans le chapelet 
 

1   Je crois en Dieu 
 

6  Notre Père 
6    Gloire soit au Père,  

      au Fils et au St-Esprit 
 

53 Je vous salue Marie 

_______________________ 

 

1 semaine : 42 fois le Notre Père 
 

1 année     :   2 184 fois 

 

10 ans        : 21 840 fois 

 

30 ans        : 65 520 fois 
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Le Saint-Esprit est nécessaire  
                        pour illuminer les Écritures 



L’auteur du livre Prier avec puissance a intitulé un chapitre  

 

Dieu pardonne les péchés les plus vils,  

et utilise nos souvenirs  

pour nous appeler à une vie nouvelle. 
  

attire notre attention sur l’importance du rôle des sens 

dans nos souvenirs. 

_______________________________________ 

 

sur l’importance de donner un sens nouveau  

à nos souvenirs 
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Pour Pierre cette expérience de la pêche 

était un bon souvenir 
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Poisson : l’odeur du poisson 

 

La grande quantité de poissons : puissance du Seigneur 

 

Le miracle  : sa repentance  

 

Son appel à devenir un pêcheur d’hommes 



Pierre a vécu 3 ans avec Jésus,  

il a été témoin de miracles extraordinaires,  

 

                      dont la résurrection de Lazare. 
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 Pierre aimait Jésus  

           et il était sincère  

       lorsqu’il a dit à Jésus 
 

 

 

 

 

Pendant le repas pascal 

Jn 13,37 Je donnerai ma vie pour toi. 
 

Au Jardin de Gethsémané 

Mt 26,33 Pierre, prenant la parole, lui dit:  

 Même si tu étais pour tous une occasion de chute,  

 tu ne le seras jamais pour moi. 
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Jésus a averti Pierre par 2 fois qu’il le renierait 3 fois, 
 

Jn 13,37 Je donnerai ma vie pour toi. 

Jn 13,38 Jésus répondit: Tu donneras ta vie pour moi!  

 En vérité, en vérité, je te le dis,  

 le coq ne chantera pas  

 que tu ne m'aies renié trois fois. 
 

Mt 26,30 ils se rendirent à la montagne des Oliviers. 
Mt 26,33 Pierre, prenant la parole, lui dit:  

 Même si tu étais pour tous une occasion de chute,  

 tu ne le seras jamais pour moi. 

Mt 26,34 Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, cette nuit même,  

 avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. 
 

Mt 26,35 Pierre lui répondit: Même s'il me fallait mourir avec toi,  

 je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. 
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Lc 22,55  

Ils allumèrent du feu 

au milieu de la cour,  

et ils s'assirent.  

 

Pierre s'assit parmi eux. 

Lc 22,61 Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre.  



10 

 

Mt 26:69 Une servante s'approcha de lui, et dit:  

 Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. 

Mt 26,70 Mais il le nia devant tous, disant:  

 Je ne sais ce que tu veux dire. 
Mt 26,71 Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit, et dit à 

 ceux qui se trouvaient là: Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. 

 

Mt 26,72 Il le nia de nouveau, avec serment:  

 Je ne connais pas cet homme. 
Mt 26,73 Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre: 

 Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait 

 reconnaître. 

 

Mt 26,74 Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer:  

 Je ne connais pas cet homme.  

 Aussitôt le coq chanta. 
 

Mt 26,75 Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite: Avant que le coq 

 chante, tu me renieras trois fois. Et étant sorti, il pleura amèrement. 
 

Lc 22,61 Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre.  



Comment Jésus va-t-il réhabiliter Pierre ? 

                  lui qui a été renié au plus haut niveau 
______________________________________ 

 

Il va aller à la rencontre de Pierre 
 

Il va retourner le chercher à la pêche 

pour lui rappeler son appel 
 

Jn 21,2 Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée,  

 les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus, étaient ensemble. 

 

Jn 21,3 Simon Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent,  

 Nous allons aussi avec toi.  

 Ils sortirent et montèrent dans une barque,  

 et cette nuit-là ils ne prirent rien. 
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Une nouvelle pêche miraculeuse  

pour rappeler  à Pierre son appel 
 

Jn 21,4 Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage;  

 mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. 

 

Jn 21,5 Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: 

 Non. 

 

Jn 21,6 Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez.  

 Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer,  

 à cause de la grande quantité de poissons. 
 

Jn 21,7 Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur!  
 Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur,  

 mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. 

 

Jn 21,8 Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de 

 poissons,  

 car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ deux cents coudées. 
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Sur le rivage, Pierre est devant toute une série de choses  

qui lui  rappellent son indignité 
 

Jn 21,9 Lorsqu'ils furent descendus à terre,  

 ils virent là des charbons allumés,  

 du poisson dessus, et  du pain. 

 

Jn 21,10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre. 

 

Jn 21,11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de  

 cent cinquante-trois grands poissons;  

 et quoiqu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. 

 

Jn 21,12 Jésus leur dit: Venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui 

 demander: Qui es-tu? sachant que c'était le Seigneur. 
 

Jn 21,13 Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna; 

  il fit de même du poisson. 

 

Jn 21,14 C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples 

depuis  qu'il était ressuscité des morts. 13 



Pierre ne peut plus éviter le regard du Seigneur 
 

Jn 21,15 Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre:  

 Simon, fils de Jonas,  

 m'aimes-tu ( agapei ) plus que ceux-ci? 

 

La question de Jésus réfère à la déclaration de Pierre au 

Jardin de Gethsémané 
 

 Mt 26,33 Même si tu étais pour tous une occasion de chute,  

 tu ne le seras jamais pour moi. 
 

 Il lui répondit:  

 Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. (phileo) 

 

Agapei réfère à un acte volontaire 

Phileo  réfère au sentiment d’aimer, à l’affection pour quelqu’un 

  
 Jésus lui dit: Pais mes agneaux.  
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Jn 21,16 Il lui dit une seconde fois:  

 Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? ( agapei )  
  

 Pierre lui répondit:  

 Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. (phileo) 
  

 Jésus lui dit: Pais mes brebis. 

 

Jésus indique à Pierre qu’il va acquérir suffisamment de maturité  

pour amener les autres dans la maturité    

___________________________________________ 
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Jn 21,17 Il lui dit pour la troisième fois:  

 Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? (phileo) 

 

  

 Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit  

 pour la troisième fois: M'aimes-tu? (phileo)  

 

 Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses,  

 tu sais que je t'aime. (phileo)  

 

 Jésus lui dit: Pais mes brebis. 

 

Pierre avait renié Jésus au plus haut point, 

Jésus lui prouve son amour au plus haut point  

et lui permet de guérir de sa honte. 

__________________________________ 

 

Pour guérir il ne faut pas lutter contre nos mauvais souvenirs  

mais les remplacer en faisant ce qui est bien 
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Mt 5,44 Mais moi, je vous dis:  

  Aimez vos ennemis,  

  bénissez ceux qui vous maudissent,  

  faites du bien à ceux qui vous haïssent,  

  et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, 

 

Rom 12,19 Ne vous vengez point vous-mêmes, bien-aimés,  

 mais laissez agir la colère;  

 car il est écrit: A moi la vengeance,  

 à moi la rétribution, dit le Seigneur. 
Rom 12,20 Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger;  

 s'il a soif, donne-lui à boire;  

 car en agissant ainsi,  

 tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. 
 

Rom 12,21 Ne te laisse pas vaincre par le mal,  
 mais surmonte le mal par le bien. 
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Est-ce que vous vous souvenez de paroles de la Bible  

que vous avez lues ou récitées à plusieurs reprises  

et dont vous avez compris le sens beaucoup plus tard ? Lesquelles 

__________________________________ 

 

Quels sont les sens qui jouent le plus sur votre mémoire? 

______________________________________________ 

 

Avez-vous déjà sincèrement pardonné à des personnes  

et que parfois l’amertume reliée à ces personnes vous revient    

comme si vous ne leur aviez pas pardonné ? 

 

Pensez-vous que vos sens ou vos sentiments en soient la cause ? 

 

Avez-vous déjà mesuré l’impact  de rappeler vos souvenirs sur la difficulté à 

pardonner ?  

___________________________________ 

 

Avez-vous déjà vécu des situations  

où des souvenirs désagréables qui ont été guéris  

en affrontant votre colère  ou votre honte en faisant le bien?  


