
Avez-vous quelque chose à 
manger?

Jean 21 V.1-14



Prendre conscience de notre besoin de 
Dieu

• Avez-vous de quoi manger ?

• Les réponses possibles: je n’entends pas la question



Prendre conscience de notre besoin de 
Dieu

• Avez-vous quelque chose à manger ?

• Les réponses possibles:

Genèse 21 V. 17-20 : Dieu entendit le garçon; le

messager de Dieu appela Hagar depuis le ciel et lui dit:

Qu’as-tu Hagar? N’aie pas peur car Dieu a entendu le

garçon là où il est. Lève-toi, prends le garçon et tiens-le

bien; car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit

les yeux, et elle vit un puits; elle alla remplir l’outre d’eau

et fit boire le garçon.



Prendre conscience de notre besoin de 
Dieu

• Avez-vous quelque chose à manger ?

• Les réponses possibles: je fais semblant de ne pas entendre



Prendre conscience de notre besoin de 
Dieu

• Avez-vous quelque chose à manger ?

• NON

• Jésus attend que nous reconnaissions nos insuffisances pour
prendre conscience que nous avons besoin de lui.



Prendre conscience de notre besoin de 
Dieu

• Avez-vous quelque chose à manger ?

• NON



Obéir dans les choses simples

• V.6: « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez »

Matt.6 V.6 : « Mais toi quand tu pries, entre dans la

pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui

est dans le secret »

Matt.6 V.12 : « Tout ce que vous voulez que les gens

fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour

eux »



Obéir dans les choses simples

• V.6: « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez »

Matt.5 V.23-24 : « Si donc tu vas présenter ton

offrande sur l’autel, et que là tu te souviennes que ton

frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là,

devant l’autel et va d’abord te réconcilier avec ton frère,

puis viens présenter ton offrande »



Obéir dans les choses simples

• V.6: « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez »



Obéir dans les choses simples

• V.6: « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez »

Obéissance

Patience persévérance



Obéir dans les choses simples

• V.6: « Jetez le filet à droite du bateau et vous trouverez »

Rom. 5 V.3-4 : « Nous mettons notre fierté dans les

détresses, sachant que la détresse produit l’endurance

(ou la persévérance), l’endurance une fidélité éprouvée,

et une fidélité éprouvée l’espérance »



Venez Déjeuner!

• V.9 : « Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils voient là 
un feu de braises, du poisson posé dessus, et du pain ».



Venez déjeuner

• Avez-vous quelque chose à manger ?

• Non

• Venez déjeuner!

Jean 6 V.33-35 : «Car le pain de Dieu, c’est celui qui

descend du ciel pour donner la vie au monde. Ils lui

dirent: Seigneur donne-nous toujours ce pain-là! Jésus

leur dit: c’est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient

à moi n’aura jamais faim, et celui qui met sa foi en moi

n’aura jamais soif.»



Venez déjeuner

• Pierre m’aimes-tu?



Conclusion

• Sommes-nous bien nourris?

• Jean 4 V.31-34: Pendant ce temps, les disciples lui
disaient: Rabbi mange! Mais il leur dit: moi j’ai à manger
une nourriture que vous, vous ne connaissez pas. Les
disciples se disaient donc les uns aux autres: quelqu’un
aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit: ma nourriture,
c’est de faire la volonté de celui qui m’a envoyé et
d’accomplir son œuvre.


