
Ce que j'aimerai communiquer à travers mon message sur le grand mandat
pour la mission

Il ne s'agit pas d'un message sur notre responsabilité vis à vis de la mission. Je désire présenter le « 
Comment? » s'attend Dieu à ce qu'un chrétien remplisse le grand mandat pour la mission. Cette question 
trouve sa réponse dans le chapitre 21 de Jean, en arrière-plan de la restauration de Pierre. Les deux 
parties de ce grand commandement sont d'une part prêcher l'évangile et d'autre part faire des disciples de
ceux qui répondent positivement. L'illustration de la pêche victorieuse que l'on trouve dans la première 
partie de Jean 21 contient des principes concernant la prédication de l'évangile. L'illustration des soins 
victorieux apportés aux brebis dans la seconde partie de Jean 21 contient des principes sur comment faire
des disciples. Le message complet peut être résumé en deux mots: vivre et aimer! C'est cela le comment!
Soyez-vous même et aimer Jésus! 

Plan du message

I. Introduction au message du grand mandat pour la Mission
a. L'histoire qui sert de base au mandat pour la mission se trouve dans l'Évangile de Jean

i. Les récits sur le mandat pour la mission 
1. Évangile de Matthieu (Matthieu 28:18-20)
2. Évangile de Marc (Marc 16:15-18)
3. Évangile de Luc (Luc 24:49)
4. Livre des Actes (Actes 1:8)
5. Évangile de Jean sous forme d'image (Jean 21)

ii. L'Évangile de Jean nous donne le « comment ? » du mandat pour la mission
b. Le pêche victorieuse: première partie du  mandat pour la mission (Jean 21:1-14)
c. Le soin victorieux apporté aux brebis: deuxième partie du mandat pour la mission (Jean 

21:15-23)

II. L'Arrière-plan de la première partie du grand mandant pour la mission: la pêche victorieuse
a. Commandement d'aller en Galilée pour rencontrer le Sauveur ressuscité (Matthieu 26:32; 

Matthieu 28:7; Matthieu 28:10; Marc 16:7)
b. Confusion au sujet de où rencontrer Jésus: Galilée du Nord? Galilée du Sud? Cana? 

Nazareth? dans les montagnes? Au bord de la mer?
c. Pierre décide d'aller pêcher (Jean 21:3)

i. Est-ce que cela signifie qu'il abandonne et retourne à son ancienne vie?
ii. Est-ce que cela signifie que jusqu'à ce que Jésus se manifeste, Il va continuer de 

vivre et faire ce qu'Il fait le mieux? Aller pêcher!
d. Trois vérités au sujet de pêcher selon la façon de Dieu, illustrées dans ce récit

i. En tant que pêcheur d'homme, je ne suis pas qualifié pour pêcher (Jean 21:5)
ii. Jésus est qualifié pour être le pêcheur (Jean 21:6)
iii. Jésus n'a pas besoin de nous en tant que ses instruments mais Il désire nous utiliser 

(Jean 21:10)

III. La seconde partie du grand mandat pour la mission illustrée par la pleine restauration de Pierre: 
Prendre soin des brebis

a. La clé pour être utilisé en tant qu'instrument pour paître les brebis: Il ne doit pas y avoir de 
condamnation

i. Le rappel d'une précédente pêche (Luc 5:8)
ii. Le charbon sur la plage (John 21:9; Jean 18:18)
iii. La référence faite à Pierre le nom qui avait avec d'être sauvé: « Simon » (Jean 21:5;

Jean 1:42)
iv. La question répétée 3 fois: « M'aimes-tu? »  (Jean 21:15; 21:16; 21:17)
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b. L'invitation faite à Pierre de « Venir et manger » dans la communion avec Jésus (Jean 
21:12)  

c. Le point principal au sujet de prendre soin des brebis
i. Pas les mots grecs pour aimer et paître
ii. La simplicité de la questions qui nous qualifie pour être Son instrument. Est-ce que 

tu m'aimes?

IV. Jésus prononce à la place de Pierre la phrase qu'Il ne peut pas dire de lui-même: Tu ne me 
renieras jamais (Jean 21:18-19) 

V. Comment est-ce que je peux entrer dans le grand mandat de la mission?
a. Je dois simplement vivre: soyez qui vous êtes
b. Je dois simplement aimer Jésus

Passages

Matthieu 28:18-20: Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et 
sur la terre. 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit, 20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu'à la fin du monde.

Marc 16:15-18: Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 
16 Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. 17 Voici les
miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom, ils chasseront les démons; ils parleront 
de nouvelles langues; 18 ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront
point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.

Luc 24:49: Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu'à 
ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut.

Actes 1:8: Mais vous recevrez une puissance, le Saint Esprit survenant sur vous, et vous serez mes 
témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre.

Matthieu 26:32: Mais, après que je serai ressuscité, je vous précèderai en Galilée.

Matthieu 28:7: et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous 
précède en Galilée: c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.

Matthieu 28:10: Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas; allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: 
c'est là qu'ils me verront.

Marc 16:7: Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée: c'est là que vous le 
verrez, comme il vous l'a dit.

Luc 5:8: Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit: Seigneur, retire-toi de moi, 
parce que je suis un homme pécheur.

Jean 18:18: Les serviteurs et les huissiers, qui étaient là, avaient allumé un brasier, car il faisait froid, et 
ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux, et se chauffait.

Jean 1:42: Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es Simon, fils de Jonas; tu seras 
appelé Céphas (ce qui signifie Pierre).
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Jean 21:1-25: Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de Tibériade. Et 
voici de quelle manière il se montra. 2 Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en 
Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus, étaient ensemble. 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. 4 Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage; mais les disciples ne 
savaient pas que c'était Jésus. 5 Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: 
Non. 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. 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. 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. 9 Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et 
du pain. 10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre. 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. 12 Jésus leur dit: Venez, mangez. Et aucun des disciples n'osait lui 
demander: Qui es-tu? sachant que c'était le Seigneur. 13 Jésus s'approcha, prit le pain, et leur en donna; 
il fit de même du poisson. 14 C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis 
qu'il était ressuscité des morts. 15 Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre: Simon, fils de 
Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. 
Jésus lui dit: Pais mes agneaux. 16 Il lui dit une seconde fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui 
répondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes brebis. 17 Il lui dit pour la troisième 
fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois: 
M'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Pais mes
brebis. 18 En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu allais 
où tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera où 
tu ne voudras pas. 19 Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, 
il lui dit: Suis-moi. 20 Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, 
pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te livre? 
21 En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? 22 Jésus lui dit: Si je veux 
qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. 23 Là-dessus, le bruit courut parmi 
les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait 
point; mais: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? 24 C'est ce disciple qui 
rend témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. 25 
Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde 
même pût contenir les livres qu'on écrirait.

3


