
 

 

Pierre et la naissance de l’Eglise 
 

 

 
 

 

Introduction 
  

Simon, dit Céphas (Pierre) est un apôtre de Jésus. 

Son nom est mentionné 235 fois dans le Nouveau Testament.  

On ne peut tracer un portrait unique de lui mais on peut dire que Pierre (avec Jacques et Jean) a une 

place à part parmi les Douze.  Amis proches de Jésus, ils reçoivent une révélation particulière : 

●   Ils sont témoins de la Transfiguration sur la montagne (Mt17,1-19) 

●  Ils assistent seuls à la guérison de la belle-mère de Pierre (Mc1,29-31) 

●   Ils assistent seuls à la guérison de la fille de Jaïre (Lc8,51) 

●  Jésus les prend à part pour prier à Gethsémani (Mt26,37) 

●  Chez Luc, Pierre et Jean sont chargés de préparer la Pâques (Lc29,7). 

  

Dans les synoptiques, ces trois disciples ont un rôle prééminent 

 

Nous sommes en l’an 27, au pays des juifs. Là, vit Simon, un robuste pêcheur. Cet inconnu va devenir 

un des plus sûrs amis de Jésus. Jésus l’appellera Pierre, celui qui est solide comme le roc. En 4 ans, 

Pierre va se retrouver loin de son village, à la tête des premiers chrétiens. 

  

 

1- L’appel de Pierre et de son frère  
 

1/        Il y a plus de 2000 ans, Pierre et Jésus se rencontrent sur les rives du Lac de Tibériade.  

            Pierre va accompagner Jésus pendant 3 ans. Mais Jésus va être arrêté et crucifié.            

              



 

 

    
 

 Marc 1, 16-20  

16 Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les 

filets dans la mer, car c’étaient des pêcheurs. 

17 Il leur dit : « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » 

18 Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. 

19 Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et 

réparaient les filets. 

20 Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent 

à sa suite. 

 

2/ Je réponds aux questions et je complète les phrases : 

● Quel est le métier de Pierre ?  

○ ……………………….  comme son père Jonas et son frère André. 

● Un jour, un homme les interpelle et leur dit “venez”.  

Qui est cet homme et d’où vient-il ?  ……………………… 

● Quelle est la réaction de Simon et André ?  

○ Pierre et André ne ……………………………. pas Jésus. Pourtant, à l'appel de celui-ci (on 

pourrait même dire “un ordre”), ils décident de………………….. leur travail ; leur famille et 

de …………………… Jésus pour devenir ses disciples. Cela peut paraître très étonnant !  

Serions-nous capables de tout quitter en un instant pour répondre à l'appel d'un 

inconnu ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Pour suivre quelqu'un, il faut lui faire confiance).  

 

https://www.aelf.org/bible/Mc/1


 

 

 

● Pierre et André, son frère, suivent Jésus, d’autres amis comme Jacques et Jean partent aussi 

avec eux.  

Dans la BD il n’est pas noté le verset 7 : " Venez à ma suite, et je vous ferai devenir pêcheurs 

d'hommes. "  

Pierre et André deviennent des « pécheurs d’hommes ». Qu’est-ce que cela veut dire ? Quel 

est ce nouveau métier qu’il leur donne ? 

○  En devenant ses disciples, Jésus donnent une …………………….. à Pierre, Simon, Jacques 

et Jean. Si Jésus appelle des gens à le ……………… , c’est pour en faire des pêcheurs 

d’hommes, des ………………….. de leur foi auprès des autres personnes.  

Cette mission vaut pour tous les ……………………………... de Jésus, pour tous les 

……………………….. baptisés, mais de manière particulière pour le groupe de ……………… 

que Jésus a institué parmi ses disciples. Ces pêcheurs ne vont plus pêcher des poissons 

mais des hommes qu’ils conduiront vers le chemin de la foi.  

Et nous, pouvons-nous être pêcheur d’hommes ? et si oui, comment ? où ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2- L’appel des Douze. 
 

Lis l’image n°3 de la BD, puis lire le texte Mc3,13-19  
 

 
 

 



 

 

Mc 3,13-19  
 
13 Puis, il gravit la montagne, et il appela ceux qu’il voulait. Ils vinrent auprès de lui, 
14 et il en institua douze pour qu’ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la Bonne Nouvelle 
15 avec le pouvoir d’expulser les démons. 
16 Donc, il établit les Douze : Pierre – c’est le nom qu’il donna à Simon –, 
17 Jacques, fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques – il leur donna le nom de « Boanerguès », c’est-à-
dire : « Fils du tonnerre » –, 
18 André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d’Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, 
19 et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. 

 

Petit jeu 

Imagine le nom des disciples de Jésus sur le dessin. 

 

     
 

Ecris le nom des 12 apôtres : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Pierre voit en Jésus le Christ, le Messie 
 

1/ Je réponds aux questions et je complète les phrases : 

● À partir de l’image n°3 de la BD, qu’est-ce que les apôtres ont appris aux côtés de Jésus ?  

○ Que Jésus c…………………………….., g……………….. , p……………, ………… 

● Au contact de Jésus, que comprend Simon ?  

○ Qu’il est l’………………………. de Dieu, le M……………………, le C…………………… . 

●  Voici la définition des 2 mots :  

○ Messie : Ce mot vient de l'hébreu "mashia'h", qui a été traduit en grec par "khristos", 

c'est-à-dire "Christ". Un messie est considéré comme un libérateur désigné et envoyé 

par Dieu. Jésus est bien le Messie, le Christ, mais pas au sens où l'espérait une bonne 

partie des Juifs à son époque. Il n'est pas venu libérer Israël des Romains, un peu 

comme Moïse était venu libérer son peuple des Egyptiens. Mais il est venu libérer les 

hommes du mal, du péché et de la mort. Il est venu nous proposer d'entrer dans son 

Royaume où nous serons tous libres. 

 

2/ Jésus appelle Dieu “son Père”, cela interpelle Pierre. Jésus serait-il le fils de Dieu ? ........................ 

● Que signifie l'expression "Fils de Dieu" ? 

● A l'époque de Jésus, le titre "fils de Dieu" a une signification variable. Les hommes 

justes et sages, mais aussi David et ses descendants, ou même Israël sont appelés fils 

de Dieu. Les empereurs romains prennent le titre de "fils du divin".  

● Dans le texte, Jésus lui-même appelle Dieu “son père”, Jésus proclame ainsi son origine 

divine. Quelques heures avant sa mort, au jardin des oliviers ; il priera Dieu de toutes 

ses forces : “Mon Père, s’il est possible, que cette coupe s’éloigne de moi ! Toutefois, 

non pas ce que je veux, mais ce que tu veux”. Matthieu 26 :39 

 

 

3/ La phrase de la BD n°3 : « Un jour, Jésus appelle Simon, Pierre ». 

Lis Mt 16 verset 18 

 

  Mt 16 verset 18,  

18 Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de 

la Mort ne l’emportera pas sur elle. 

 

Qu’est-ce que Jésus entend par là ? 

● Quel jeu de mots voyez-vous ?  Pierre ?  

○ C’est un ………………………..  et une ………………….. ……………..  et inaltérable.  

Si on bâtit quelque chose sur du sable, ça s’écroulera.  

Par contre si on construit sur du roc, sur de la pierre, ce sera du solide et le temps 

n’aura pas de prise dessus, ce sera de bonnes fondations.  

C’est un jeu de mots avec le prénom Pierre = Képhas = roc, qui montre que Jésus veut 

bâtir quelque chose de solide. Cette chose est l’É………………… . 

 

https://www.aelf.org/bible/Mt/16
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● Qu’est-ce que l’Église ?  

○ Tous ceux qui ont suivi Jésus, les…………………………………… , l’ensemble de tous les 

chrétiens.  

A ne pas confondre avec le bâtiment qui est l’église avec un petit “é”. 

○ Nous formons tous l’Eglise, nous les chrétiens (enfants et adultes). 

 

 

Le combat de la foi. 
  

1/ Lis l’image n°4 de la BD. 

 
 

Je réponds aux questions et je complète les phrases :  

● Que promet Pierre à Jésus ?   

○ De ne pas l’………………………………………… même face à l’adversité. 

● Quelles difficultés Jésus va-t-il rencontrer ?  

○ Des ……………………. (juifs : pharisiens, sadducéens, grand prêtre…). La c………………………. 

L’a……………………………………. au jardin des oliviers 

● Quelle attitude va avoir Pierre ?  

○ Il va …………………………………. Jésus contre les soldats, il coupe l’…………………. d’un 

serviteur du grand prêtre. 

● Comment parait sa foi en Jésus à ce moment-là ?  

○ S……………………….. , rude à toute épreuve. 

  

 

 



 

 

2/ Lis l’image n°5 de la BD. 
 

 
 

Je réponds aux questions et je complète les phrases :  
 

● Que retenez-vous d’important dans cette image ?  

○ Jésus est …………………………..  et ………………………….. . 

○ Face à l’adversité de ses femmes, la ………..  de Pierre est ébranlée. 

● Qu’est-ce qui permet de dire cela ?  

○ Pierre …………………… Jésus, dit à cette servante qu’il ne le ……………………….. pas.  

Il va même jusqu’à jurer. 

● A ce moment, que ce passe-t-il ?  

○ Un …………….. chante. 

  

 

 



 

 

3/ Lis le texte suivant :  Mt 26,29-35 

Mt 26,29-35 
29 Je vous le dis : désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où je le boirai, 
nouveau, avec vous dans le royaume de mon Père. » 
30 Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers.  
31 Alors Jésus leur dit : « Cette nuit, je serai pour vous tous une occasion de chute ; car il est écrit : 
Je frapperai le berger, et les brebis du troupeau seront dispersées. 
32 Mais, une fois ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » 
33 Prenant la parole, Pierre lui dit : « Si tous viennent à tomber à cause de toi, moi, je ne tomberai 
jamais. » 
34 Jésus lui répondit : « Amen, je te le dis : cette nuit même, avant que le coq chante, tu m’auras 
renié trois fois. » 
35 Pierre lui dit : « Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent 
de même. 
 

 

● Pierre a-t-il tenu sa promesse ? Quelle incohérence remarquez-vous ? 

○ Pierre ………………………………………………….. sa promesse, il a …………………………….. Jésus 

alors qu’il avait dit qu’il ne le laisserait jamais tomber. 

 

 

4/ Lis l’image n°6 de la BD. 

 

 

https://www.aelf.org/bible/Mt/26
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Je réponds aux questions et je complète les phrases :  
 

● Jésus avait annoncé le reniement de Pierre. Qu’avait dit Jésus à propos de ce reniement ? 

« Avant…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..». 

● La foi de Pierre a été ébranlée face à la menace d’être arrêté. Sur le coup, il a peur, il a 

répondu spontanément à cette femme. Mais après, il s’en veut puisqu’il éclate en sanglots. 

Qu’est-ce que cela veut dire ? 

○ Que la foi n’est pas quelque chose d’………………… , ce n’est pas un long fleuve 

tranquille. Il y a des é……………….. dans la foi. La foi peut être ébranlée face aux 

épreuves de la vie. Après l’…………………………… de Jésus, Pierre a peur. Il ne comprend 

plus rien. Tout semble s’écrouler atour de lui. Tout ce qu’il avait fait vivre pendant ses 

années de compagnonnage avec Jésus se dérobe sous ses pas. Le ……………………… 

s’introduit en lui et il …………………… son ami. 

○  Le regard que Jésus porte sur lui (malgré cela) amène Pierre dans une démarche de 

conversion. Après la …………………………………………. du Christ, Pierre accepte de faire 

confiance à son maître en renonçant à ses propres idées. Il a compris que le 

M…………………. victorieux dont il rêvait n’avait rien à voir avec le Christ qu’il est appelé 

à annoncer. Habité dorénavant par la certitude que Jésus Christ est ……………………………, 

il pourra, malgré les nombreuses difficultés (image dela BD n°10 = Pierre emprisonné), 

accomplir sa mission. 

○ Comme Pierre, il arrive à chacun d’être dans le noir, aux prises avec la révolte, 

l’incompréhension, le doute.  

La foi n’est vraiment pas facile à vivre. L’important pour le chrétien, est de toujours 

continuer à chercher, de ne pas se laisser envahir par le désespoir, de se laisser 

guider par l’Esprit Saint pour se mettre à la rencontre de Jésus.    

  

 

 

La révélation. 
 

Jésus meurt sur une croix mais Dieu le relève de la mort.  

Pierre est témoin de la résurrection.  

Il ne cessera jamais de proclamer que Jésus est vivant. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1/ Lis image n°7 de la BD.   

 

● Qu’espérait Pierre de Jésus ? 

○ Qu’il les ………………………. du joug des romains. Pierre est désespéré car Jésus a été 

………………………….  comme un brigand sur la croix. Ce n’est pas le messie qu’il attendait. 

● Face au tombeau vide, quelle révélation à Pierre ? 

○ Que Jésus est le M…………………... Parce que Pierre a vu le tombeau vide, il comprend 

qui est Jésus. Face au tombeau vide, il perçoit le m……………………………… de Jésus. 

● Pour Pierre quel Messie est donc Jésus ? 

○ Contrairement à ce qu’il a cru un moment, Jésus n’est pas un ………. (comme un 

président), ni un …………. de guerre mais un être très …………………… de Dieu, intimement 

lié à Dieu, le F………. de D…………. Il est une source qui apporte l’a………………, le 

p…………………., la p…………. 

● Et pour vous qui est Jésus ? 

○ Dessine un bateau, écris sur les voiles, la coque, le mas… les réponses à la question 

(ami, Fils de Dieu…). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pierre dit la Bonne Nouvelle. 
  

● Qu’est-ce qu’on entend par Bonne Nouvelle ? 

○ Une nouvelle qu’on ne peut pas garder tellement elle est belle ; on a envie de la 

partager, on ne peut pas la garder pour soi…ça nous fait plaisir de la raconter… 

  

2/ Lis l’image n°8 de la BD. 

 
● Quelle est la Bonne Nouvelle annoncée par Pierre ? 

○ Que Jésus est r……………………………, il est v……………… pour toujours, il est vivant 

autrement. 

● Quel événement significatif s’est déroulé le jour de la Pentecôte ? 

○ Raconte la scène, explique en quelques mots ce qui s’est déroulé le jour de la 

Pentecôte ……………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

○ Il aura fallu cet événement pour que les apôtres n’aient plus peur.  

C’est l’E……………… S……………. que Jésus leur a envoyé, qu’il leur a donné la force d’aller 

crier qu’il était ressuscité et vivant. 

● Quelle est la phrase qui vous semble la plus importante ? 

○ « Le souffle de Dieu les met debout ». Ce souffle les rend capable de quelque chose 

qu’ils n’avaient pas la force d’accomplir avant. 

○ « Être debout » => actif, en bonne santé, quand on est debout on est des vivants, c’est 

la vocation de l’homme que d’être debout par rapport aux animaux. 

○ Ecris cette phrase en belles lettres autour des visages des apôtres. 

 

  

Pierre agit au nom de Jésus. 
  

1/ Lis l’image n°9 de la BD. 

 
● Quel geste accomplit Pierre ? 

○ Il ………………………………………………………………. 

○ Où fait-il cela ?  Pierre guérit l’infirme ………………………………………………….. 

 



 

 

● Comment comprends-tu ce geste ? Comment Pierre peut-il lui aussi guérir alors que seul 

Jésus faisait cela ? 

○ Jésus a mis sa c……………………………… en Pierre. Jésus n’est plus là p………………………………….. mais 

il agit à travers ses ………………………………, notamment Pierre. 

Cela veut dire que Pierre peut agir parce que Jésus le lui a demandé.  

 

A l’aide du code, déchiffre la phrase codée. 
 

 

 



 

 

Jésus les envoie donc en mission. Ils agissent désormais au nom de Jésus. Ils 

guérissent au nom de Jésus. 

 

2/ Lis l’image n°10 de la BD. 

 
 

● Quelle phrase importante relevez-vous ? 

« R…………………………………………………………………………………………………… » 

● Que signifie-t-elle ? 

Que rien ne pourra ébranler la ………… de Pierre en Jésus-Christ, même la …………… 

d’être arrêté. Même si la foi de Pierre a pu paraître f……………….. à certains moments de 

sa vie, désormais elle est s……………………... Mais pour en arriver là, il est passé par des 

é……………………..  

La foi est un vrai combat, elle n’est jamais acquise une fois pour toute. 

  


