11/05/2020 - Saint Pierre
1) Jeu : les étapes de la vie de St Pierre
Je complète les phrases en m’aidant des textes et
des illustrations :
1 Marc 1, 16
Pierre et …………………………, son frère, rencontrent
……………. alors qu’ils sont en train de ……………………….
2 Marc 3, 16
Jésus donne à
………………………….

Simon

son

nouveau

nom,

3 Marc 8, 29
Pierre dit à Jésus : « toi, tu es le ……………………………
4 Marc 8, 32
Alors que Jésus vient d’annoncer sa mort et sa
résurrection, Pierre lui fait des ………………….. Mais
Jésus se retourna, regarda ses disciples et dit : « Vat’en derrière moi, …………………….. !.
5 Matthieu 14, 28-31
Pierre marche sur
rejoindre Jésus.

…………………………………….pour

6 Jean 18, 10
Lors
de
l’arrestation
de
Jésus,
Pierre
……………………………………………………………………………………
……………………….avec une épée.
7 Marc 14, 54 et 66-72
Par trois fois, Pierre …………………… Jésus. Puis un
…………..……chante
et
Pierre
se
met
à
…………………………..
8 Jean 20, 3-4
Pierre arrive au ………………………. de Jésus après
l’autre disciple. Il ……………………………….
9 Actes 9, 1-12
Pierre fait deux ……………………………………………………
2) Lecture : Première lettre de Pierre, chapitre
5, versets 5 à 10
3) Questions : page suivante

Questions sur Saint-Pierre
1 – sur la vie de Saint-Pierre
Pierre s’est transformé tout au long de sa vie avec
Jésus. Peux-tu citer les grandes étapes de son
chemin de transformation ? Tu peux en trouver
certaines en complétant les mots ci-dessous :

• L’a---l de Jésus
• Le r----d de Jésus après
son triple reniement
• La P-------e
2 – sur le texte/ questions en bleu
05 De même, vous les jeunes gens, soyez soumis aux
anciens. Et vous tous, les uns envers les autres,
prenez l’humilité comme tenue de service. En effet,
Dieu s’oppose aux orgueilleux, aux humbles il
accorde sa grâce.
06 Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu,
pour qu’il vous élève en temps voulu.
07 Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis,
puisqu’il prend soin de vous.
08 Soyez sobres, veillez : votre adversaire, le diable,
comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer.

Que veut dire
« soumis » dans cette
phrase ? Est-ce
compatible avec notre
liberté ?

Comment comprendre
« se décharger de ses
soucis » ?
Le verset 8 est d’un
style très saccadé :
pourquoi ?

09 Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez
que tous vos frères, de par le monde, sont en butte
aux mêmes souffrances.
10 Après que vous aurez souffert un peu de temps, le
Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus,
vous a appelés à sa gloire éternelle, vous rétablira
lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous
rendra inébranlables.

Comment comprendre
que Pierre voie une
sorte de délai avant le
« rétablissement » ?

