
Le texte qui suit est la transcription d'un message donné en anglais. La forme orale a été conservée, mais
des titres de sections ont été ajoutés pour faciliter la lecture. (NdT) 

Le Grand Mandat Pour la Mission

par Ed Miller

INTRODUCTION

Bonjour et bienvenue dans notre série « Christ, les Fondements. » Dans cette étude nous parlerons du 
grand mandat sur la mission. Alors que nous nous préparons à regarder dans la Parole de Dieu, il y a un 
principe d'étude biblique qui est absolument indispensable. C'est une dépendance totale envers le Saint-
Esprit. Seul Dieu peut révéler Dieu. Il a promis que si nous venions à Lui en tant que petits enfants Il allait
se révéler Lui-même à nous. Selon Matthieu 11:25 Dieu a caché ces choses aux sages et aux intelligents
et les a révélées aux enfants. Selon Colossiens 2:3 tous les trésors de la sagesse et de la science sont 
cachés en Jésus-Christ. Si Dieu cache quelque chose vous ne le trouverez jamais. Mais s'Il vous dit où est 
la cachette vous pouvez le trouver. Les trésors sont cachés en Christ Jésus. Par conséquent nous 
connaissons la cachette. Il n'y a donc pas d'excuse pour ne pas connaître le Seigneur. 

Nous allons considérer ensemble un grand fondement que nous appelons le grand mandat pour la mission.
Notre Seigneur Jésus a à cœur le monde entier. Il soupire après le fait que les gens Le connaissent. Jean 
6:37 dit: « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à 
moi. » Alors que vous avancez dans le Seigneur vous apprendrez qu'il n'y a qu'un seul gagneur d'âmes et 
son nom est Jésus. Il n'y a qu'un seul évangéliste et son nom est Jésus. Il n'y a qu'un seul missionnaire et
son nom est Jésus. Il se peut que vous soyez un canal missionnaire mais vous n'êtes pas Le missionnaire. 
Il se peut que vous soyez un canal gagneur d'âmes mais vous n'êtes pas Le gagneur d'âmes. 

Prions:

Père, nous Te remercions pour chaque partie de Ta Parole, et tout spécialement pour Jean 21. Nous 
prions que Tu manifestes cela dans notre cœur. Nous Te le demandons au nom de Jésus. Amen.

J'aimerais aborder ce sujet en dernier parce que je pense que c'est une vérité vitale sur le cœur de Jésus. 
Je pense que tous les chrétiens sont familiers avec cette réalité du grand mandat pour la mission. J'ai pour
ma part mal compris cela pendant de nombreuses années. Je savais que ce mandat avait deux parties qui 
sont « aller et prêcher l'évangile au monde » et « en faire ensuite des disciples. » 

L'Esprit de Dieu a été très patient avec moi. Je pensais qu'Il m'avait envoyé dans le monde pour 
témoigner de Christ. Il a dû m'apprendre qu'Il m'a mis en Christ pour témoigner au monde. Ce n'est pas 
la même chose. Je ne suis pas dans le monde pour témoigner pour Christ. Je suis en Christ de telle sorte à
ce qu'Il puisse se manifester Lui-même. Cela est très important pour comprendre le mandat que nous 
avons reçu pour la mission.

Je pense que la majorité des gens croit que l'ordre pour la mission se retrouve dans quatre récits qui sont 
Matthieu 28, Marc 16, Luc 24 et Actes 1. La plupart des commentateurs vous diront que l'Évangile de 
Jean ne contient pas le mandat pour la mission. Je pense que c'est l'exact opposé qui est vrai. Non 
seulement Jean nous parle du mandat pour la mission mais il nous le donne également dans sa forme la 
plus complète. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'étudier le mandat pour la mission en Jean? Parce que cela
répond à la question comment. Comment est-ce que je peux accomplir l'ordre pour la mission?

Matthieu, Marc, Luc et Actes 1 nous parlent du mandat pour la mission. Mais ils ne nous disent pas 
comment le faire. Cela peut être terriblement frustrant si vous ne savez pas comment le faire. Nous 
devons demeurer en Jésus, mais comment? Nous devons adorer le Seigneur, mais comment? Nous 
devons aller dans le monde entier, mais comment? Mon cœur désire savoir comment faire cela.  

J'ai souffert à cause de cela parce que l'on m'a dit que j'étais responsable du salut de tous les pécheurs 
que je rencontrais. Pendant une période de ma vie j'ai fait un vœu au Seigneur que je n'irais pas au lit 
avant que je n'ai emmené quelqu'un à Jésus. Je suis resté réveillé parfois très tard la nuit pour trouver un 
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ivrogne qui était prêt m'écouter. J'avais une grande boîte que j'ai appelée « ma boîte Alléluia! » où  je 
mettais les noms des personnes qui ont confessé avoir désiré venir à Christ. 

Je me sentais si coupable lorsque je ne conduisais pas quelqu'un à Christ! On m'a enseigné que leur sang 
était sur mes mains. J'étais le plus grand légaliste que vous puissiez rencontrer. Lorsque quelqu'un était 
en train de repeindre sa maison, je grimpais à l'échelle pour lui parler de Jésus. J'avais l'habitude de 
monter dans un bus et de rouler toute la journée juste pour donner des tracts et parler aux gens. Je 
désirais obéir à l'ordre de Jésus de prêcher et de faire des disciples.  

Lorsque je suis venu au Seigneur la première fois, je ne savais même pas qu'il y avait deux Testaments 
dans ma Bible. J'ai lu qu'il fallait prêcher l'Évangile à toutes les créatures. Je suis donc rentré à la maison 
et j'ai prêché à mon chien. C'était une créature! Je lui ai donc dit à quel point Jésus l'aimait. J'étais très 
confus au sujet du mandat pour la mission. Dieu a commencé à ouvrir mes yeux, et j'aimerais partager 
cela avec vous.

PREMIÈRE PARTIE DU MANDAT POUR LA MISSION: LA PÊCHE VICTORIEUSE

Merci de prendre Jean 21. Dans ce chapitre nous trouvons le comment du mandat pour la mission. C'est 
explicité dans le cadre de la restauration de Pierre, alors qu'il revient au Seigneur. Pour notre point nous 
nous baserons sur Jean21:1-14. En parcourant rapidement le texte vous verrez que le sujet est la pêche.
La Bible nous dit que sept disciples se sont réunis près de la mer de Tibériade. Et le Seigneur a rempli leur
filet avec cent cinquante-trois grands poissons.   

Si vous parcourez rapidement la seconde moitié du chapitre c'est-à-dire Jean 21:15-23, vous verrez que 
Jésus répète: « Pais mes agneaux » ou « Pais mes brebis. » Le seconde partie du chapitre est donc au 
sujet de prendre soin des brebis. En Jean 21 vous trouvez une histoire de pêche et une histoire de 
prendre soin des brebis. Voilà le mandat pour la mission. Pêcher c'est gagner des âmes pour Jésus. 
Prendre soin des brebis c'est enseigner les disciples dans le Seigneur. Cela n'est pas mon idée. En effet, 
en Matthieu 4:19 Jésus dit à Pierre et André: « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » 

Laissez-moi vous narrer les deux récits avec mes propres mots. Sept disciples se sont réunis en Galilée. 
Nous connaissons les noms de cinq d'entre eux qui sont Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, 
Nathanaël, Jacques et Jean. Il y en a deux qui ne sont pas nommés. Je sais qui c'était. C'est vous et moi! 
Ils se sont donc rassemblés en Galilée. En arrivant ils attendent que Jésus se manifeste. 

 Matthieu 26:32: « Mais, après que je serai ressuscité, je vous précéderai 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. »

Les disciples ont reçu une parole très claire du ciel: « la prochaine fois le Seigneur vous rencontrera en 
Galilée. » Les anges leur ont dit d'aller en Galilée. Jésus leur a dit d'aller en Galilée: « après que je serai 
ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Ainsi les sept disciples vont en Galilée. Et pourquoi est-ce 
qu'ils vont en Galilée? Ils sont allés voir le Sauveur ressuscité. Il les a invités pour venir Le voir vivant. 
Voilà ce qu'ils avaient à cœur, aller rencontrer le Sauveur ressuscité. 

Mais Jésus ne leur a pas donné une adresse où aller. Il ne leur a pas dit: « Allez au 35 avenue de 
Jérusalem à Capernaüm. » Il a simplement dit: « Allez en Galilée. » Amos 3:3 dit: « Deux hommes 
marchent-ils ensemble, Sans en être convenus? » Pourtant les disciples doivent aller en Galilée. La Galilée
est une grande région et Jésus n'a pas dit où aller. Il a simplement dit: « Allez en Galilée. » La Galilée est 
une région. Il y a la Galilée supérieure et la Galilée inférieure. Il ne leur a pas dit dans quelle ville aller. Il 
ne leur a pas dit qu'Il va les retrouver près de la mer. Il ne leur a pas dit qu'Il va les retrouver au pied des
montagnes. Où est-ce qu'ils doivent aller? Je peux m'imaginer les disciples en train de discuter. Ils se 
disent qu'ils doivent peut-être aller dans la ville de Cana en Galilée, c'est là où Jésus a fait son premier 
miracle. Un autre disciple a peut-être dit: « Non, nous devrions aller à Nazareth, c'est en Galilée, c'est 
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l'endroit où Il a grandi. » Un autre dira peut-être: « Non, nous devrions aller à Capernaüm, là où Il a fait 
tant de miracles. » Un autre dira encore: « Je pense que nous devrions aller sur le mont Carmel. »

Est-ce que vous voyez à quel point ce commandement était vague? Dieu leur a mis à cœur d'aller voir le 
Sauveur ressuscité mais ils ne savaient pas où aller. Ils ont finalement pris la décision d'aller au lac de 
Galilée. C'est là où Jésus a marché sur l'eau. C'est là où Il a multiplié les poissons. C'est sur les plages de 
la Galilée qu'Il a nourri la multitude. C'est là où Pierre a attrapé un poisson avec une pièce de monnaie 
dans la bouche. C'est là où Pierre a prêté son bateau à Jésus et depuis lequel Il a prêché. Ainsi Ils vont en 
Galilée. 

Jean 21:3 dit: « 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. » En arrivant près du lac de 
Galilée ils ne sont pas sûrs que c'est le bon endroit. Combien de temps est-ce que vous attendriez si Jésus
ne se manifestait pas? Est-ce que vous attendriez une semaine? Est-ce que vous attendriez un mois? Est-
ce que vous penseriez que vous êtes au mauvais endroit? Ils ont attendu et attendu et attendu. Et 
finalement Pierre a dit: « Je vais pêcher. » 

Je réalise que de nombreux commentateurs pensent que lorsque Pierre dit: « Je vais pêcher » il est en 
train d'abandonner sa vie de chrétien. Lorsqu'il a rencontré Jésus pour la première fois, il a mis de côté 
son bateau et son filet et il semblerait que maintenant il retourne à son ancienne vocation. Mais nous 
savons pourquoi il était près de ce lac. Il est venu pour voir le Christ ressuscité. 

Si Matthieu avait dit « je retourne collecter des impôts », je pourrais penser qu'il ne veut plus être un 
chrétien. Si l'apôtre Paul était avec eux et disait: « Je retourne persécuter des chrétiens » je comprendrais
que cela signifie qu'il abandonne le Seigneur. Mais je pense que lorsque Pierre dit: « Je vais pêcher », 
c'était différent. Je pense que ce que Pierre dit ici est « C'est tout ce que je sais faire. Je suis un pêcheur. 
C'est ma formation depuis que je suis petit enfant, on a fait de moi un pêcheur. C'est ma vie. » Il se peut 
que Pierre ait dit: « Je ne sais pas si c'est le bon endroit. Je ne sais pas si c'est le bon jour. Je ne sais pas 
si c'est le bon moment. Je n'ai aucune idée de quand Il va se manifester alors moi je vais pêcher. »

Je pense que ce que Pierre avait à l'esprit était qu'il allait être qui il est. Il n'a pas abandonné le Seigneur. 
Il n'a pas tourné le dos au Seigneur. Il savait qu'il était pardonné. Mais je pense que dans son cœur il se 
sentait disqualifié et qu'il ne serait plus jamais utilisé par le Seigneur. Il avait renié le Seigneur. Jésus Lui 
a dit qu'un jour il serait un pêcheur d'hommes. Je pense qu'il a abandonné cette idée. Mais dans son cœur
il en est arrivé à voir le Sauveur ressuscité. Il aimait le Seigneur Jésus. Il se dit donc « jusqu'à ce qu'Il se 
manifeste je vais simplement faire ce que je sais faire. » 

Frères et sœurs, qu'est-ce que nous sommes supposés faire jusqu'à ce que Jésus se manifeste? Laissez-
moi vous donner la première réponse au mandat pour la mission. Allez pêcher. En d'autres termes, vivez 
simplement! Soyez vous-mêmes. La pêche représente Pierre. Jusqu'à ce que le Seigneur se manifeste Lui-
même à vous, soyez qui vous êtes. 

Dieu n'a toujours désiré que deux choses. Il désire que vous soyez vous et Il désire Lui-même être Dieu. 
Restez en dehors des affaires de la trinité. N'essayez pas d'être Dieu. N'essayez pas de faire ce que seul 
Dieu peut faire. Soyez vous-même avec vos dons, votre vocation, votre appel et vos intérêts. Peut-être 
que lorsque vous allez pêcher cela peut être faire du commerce, enseigner, être fermier, inventer quelque 
chose, être mécanicien, être un docteur, être un avocat ou être une mère de famille. Soyez juste qui vous 
êtes et attendez que Jésus se manifeste. 

Peu importe si vous vendez des stylos, si vous nettoyez des chaussures, si vous allez à l'école ou si vous 
êtes retraité, jusqu'à ce que Jésus se manifeste vivez simplement. Si vous désirez comprendre le 
comment du mandat pour la mission alors cela commence ici. Vivez simplement et attendez Jésus. 

Alors que les disciples sont allés pêcher Jésus a posé les fondements pour la mission. Voici au moins trois 
choses que les disciples ont apprises. 

J'ai déjà mentionné la première chose. Je ne suis pas un pêcheur d'hommes. Je ne suis pas un gagneur 
d'âmes. Je ne suis pas un missionnaire. Je ne suis pas un évangéliste. La pêche miraculeuse que Pierre va
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vivre là n'est qu'un cours de rafraîchissement. Il a vécu une expérience similaire trois années auparavant. 
Au niveau terrestre il a pêché toute la nuit. Il a pêché près de la plage. C'était un expert du maniement du
filet. Il n'était pas fainéant, il a pêché toute la nuit. 

Il arrive que des pêcheurs aient une mauvaise journée. Lui il a eu plus qu'une mauvaise journée. Lorsque 
vous avez une mauvaise journée vous attrapez quelques poissons. Mais lui il a pêché toute la nuit et n'a 
rien attrapé. La première chose que Dieu désire nous enseigner pour comprendre le comment du grand 
mandat pour la mission est que nous ne savons pas comment pêcher. 

La première leçon à apprendre se trouve en Jean 21:5 qui dit: « Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien 
à manger? Ils lui répondirent: Non. » Jésus leur demande s'ils ont pu attraper du poisson. Et ils ont dû se 
résoudre à répondre que non. Est-ce que vous désirez accomplir le grand mandat? Alors vous devez 
reconnaître que vous ne pouvez pas le faire. 

Vous ne pouvez pas le faire, Dieu peut le faire mais Il ne va pas le faire seul, Il désire le faire en union 
avec vous. Pierre a donc dû apprendre qu'il ne peut pas le faire parce qu'il n'est pas adéquat. 

La seconde leçon à apprendre se trouve en Jean 21:6 qui dit: « 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. » Je ne peux pas le faire, mais Jésus peut. Il est adéquat. La seconde leçon est donc
que Jésus va me dire où pêcher, Il va me dire comment pêcher, Il va amener des poissons dans le filet. 
C'est un miracle du début à la fin! 

Le Seigneur ne nous rend pas adéquat, Il nous montre que Lui est adéquat. Les disciples ont attrapé 
beaucoup de poissons ce jour-là. Je suis un jour allé pêcher avec mon fils Daniel. Nous ne nous sommes 
pas bien débrouillés. Il a attrapé un très petit poisson. Et la première chose qu'il a dite est: « prends-moi 
en photo. » Il tenait son petit poisson et j'ai dû le prendre en photo avec son petit poisson. Lorsque Jésus 
a rempli le filet avec des poissons, les disciples n'ont pas demandé à ce qu'on les prenne en photo. Voici 
ce que Jean a dit au verset 21:7: « C'est le Seigneur! » Lorsque je laisse Jésus pêcher Il reçoit toute la 
gloire.     

Voici ce que Pierre a fait au verset 21:7: « 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. » Pierre était dans la barque et il 
avait enlevé son vêtement. La journée était peut-être chaude. Lorsque Jean a dit: « C'est le Seigneur! » Il
a remis son vêtement et sa ceinture et a sauté dans l'eau! Est-ce que vous ne feriez pas l'inverse vous, 
avant de sauter dans l'eau?  

Ce que je vais vous partager là n'est pas dans la Bible ce sont juste mes idées un peu bizarres. Je pense 
qu'il a essayé de marcher sur l'eau. Il a raté la première fois et peut-être qu'il s'est dit qu'il n'allait pas 
quitter Jésus des yeux cette fois-ci. Il s'est donc habillé, a sauté hors du bateau et il a dû nager jusqu'à la 
plage. Je peux m'imaginer Jésus en train de rire sur la plage. Je dois apprendre que je ne peux pas 
remplir le mandat pour la mission par moi-même! Et je dois apprendre que Jésus peut le faire. 

La troisième leçon que je dois apprendre est que Jésus n'a pas besoin de moi, mais Il désire m'utiliser. 
Jean 21:9 dit: « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson 
dessus, et du pain. » Lorsque Pierre est arrivé sur la plage Jésus était déjà en train de cuire du poisson. Il 
n'avait pas besoin des poissons de Pierre. Il avait déjà beaucoup de poissons. Je ne vais pas m'attarder 
sur le sujet de savoir d'où venait le poisson. Mais ce qui est important est de voir que Jésus n'a pas besoin
d'Ed Miller et Il n'a pas besoin de vous. Il n'avait pas besoin de Pierre ou de ses poissons.  

Mais voici pourtant ce que le Seigneur fait au verset 21:10: « Jésus leur dit: Apportez des poissons que 
vous venez de prendre. » Comme cela est précieux! Jésus leur dit en quelque sorte: « Prenez de vos 
poissons et mettez-les avec mes poissons. » Il n'a pas besoin de nous mais Il désire nous utiliser. 

Qu'est-ce que je peux apporter à Jésus? La seule chose que je peux Lui apporter est ce que Lui met dans 
le filet. Il me les donne de telle sorte à ce que je puisse les Lui redonner. 

Lors de cette pêche qui a eu lieu après la résurrection veuillez noter que le filet ne se rompait pas. 
Lorsque c'est Jésus qui pêche aucun des poissons ne se perd. Je me rappelle du moment où j'ai 
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commencé à connaître le Seigneur et où je pêchais de la mauvaise façon. Je passais la plupart de mon 
temps à réparer le filet. Le filet n'arrêtait pas de se casser. Lorsqu'un programme ne fonctionnait pas je 
devais essayer un autre programme. Les gens ne venaient tout simplement pas pour m’écouter alors je 
devais mettre en place des trucs et astuces pour les faire venir. 

Selon Luc 5:6 lors de la pêche d'avant la résurrection le filet se rompait. Mais après la résurrection le filet 
ne s'est pas rompu. Voici trois merveilleuses vérités au sujet du grand mandat pour la mission. Je ne suis 
pas adéquat, je ne peux pas accomplir le mandat. Jésus est adéquat, Il peut l'accomplir. Il n'a pas besoin 
de moi mais Il désire m'utiliser. Le principe de la pêche est de simplement vivre. C'est cela le grand 
mandat pour la mission. Vous, soyez-vous et laissez Jésus faire la pêche.    

Je pense que si je vous demandais votre témoignage vous pourriez me dire quelque chose comme: « Je 
ne l'ai pas planifié, mais Jésus a emmené cette personne dans ma vie et j'ai pu lui partager Jésus. » C'est 
Jésus qui met des poissons dans le filet. Je n'ai pas besoin de travailler pour cela, j'ai simplement besoin 
de vivre. J'ai besoin d'être qui je suis et laisser Dieu être qui Il est. 

DEUXIÈME PARTIE DU MANDAT POUR LA MISSION: PRENDRE SOIN DES BREBIS

Voici pour la première partie du mandat pour la mission, pêcher. Voici quelques mots au sujet de la 
seconde partie, paître les brebis. J'aimerais vous partager un principe que j'appelle la clé pour s'occuper 
des brebis. Si je désire être utilisé par le Seigneur dans le grand mandat pour la mission, j'ai besoin d'être
libre dans mon cœur.    

Jésus nous narre ce récit en lien avec Pierre parce que Pierre se sentait coupable. Si je désire être utilisé 
par le Seigneur je ne peux pas vivre sous la condamnation. C'est pour cette raison que Jésus nous partage
cette histoire dans le cadre de la restauration de Pierre. Je suis certain que dans son cœur Pierre se 
sentait disqualifié et se disait qu'il ne serait jamais un pêcheur d'hommes. Il aimait encore le Seigneur, il 
savait qu'il allait au ciel, mais il se sentait disqualifié pour le service.  

J'aimerais que nous voyions de quelle façon le Seigneur Jésus s'occupe de Pierre, alors qu'il nage vers la 
plage. Au début j'ai même pensé que ce que Jésus a fait était un peu cruel. Il commence à rappeler au 
souvenir de Pierre des choses auxquelles il ne désirait pas penser. Je vous ai déjà dit que le miracle avec 
les poissons était un cours de rafraîchissement. Voilà quelle a été la conclusion de Pierre après la première
pêche miraculeuse. Luc 5:8 dit: « 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. » La première fois que Jésus a fait ce 
miracle Pierre a dit: « Retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » 

Jean 21:9 dit: « Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson 
dessus, et du pain. » Lorsque Pierre est descendu à terre la première chose que Pierre a vue était des 
charbons allumés. Je ne peux pas le prouver mais je pense que son cœur a commencé à battre plus fort 
lorsque qu'il a vu ces charbons allumés. En effet en Jean 18:18 nous lisons: « Les serviteurs et les 
huissiers, qui étaient là, avaient allumé un brasier1, car il faisait froid, et ils se chauffaient. Pierre se tenait
avec eux, et se chauffait. » 

Il n'y a que deux endroits dans le Nouveau Testament où l'on mentionne un brasier. La dernière fois que 
Pierre a vu un brasier, il était en train de renier le Seigneur. Maintenant il nage jusqu'à la plage, et il se 
remémore ce brasier. C'est exprès que Jésus a fait cela. En moi-même je me dis: « Seigneur, pourquoi 
est-ce que tu fais cela à ce pauvre homme? » 

Jean 21:15 dit: « 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. » Ne lisez pas cela à la légère. Pierre était déjà en train de souffrir intérieurement alors qu'il 
voyait le brasier. Et maintenant Jésus lui parle pour la première fois et l'appelle « Simon. » C'est son nom 
d'avant qu'il ne soit sauvé! Jésus ne l'appelle pas Pierre, Il l'appelle Simon. Je pense que cela était 
douloureux. Jean 1:42 dit: « 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). »

1Le même mot dans le grec est utilisé pour brasier et charbons allumés. (NdT)
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Jésus fait remonter à la surface des souvenirs dans le cœur de Pierre. Il lui rappelle le miracle de la 
première pêche, le brasier dans la cour du souverain sacrificateur et ensuite Il l'appelle par son ancien 
nom. Pierre doit se dire que Jésus a perdu confiance en lui, il n'est pas dans une situation très confortable.
Vous savez que Jésus lui a posé ensuite trois fois la même question et que Pierre avait renié trois fois le 
Seigneur.  

 Verset 21:15: « 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. »

 Verset 21:16: « 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. »

 Verset 21:17: « 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. »

Ce sont des souvenirs douloureux pour Pierre. Malgré cela Jésus a dit la chose la plus merveilleuse que 
Pierre pouvait entendre en Jean 21:12: « Jésus leur dit: Venez, mangez. » Il invite Pierre à venir et à 
manger près du brasier. C'est comme si le Seigneur disait à Pierre: « Je sais tout au sujet de ton passé. Je
sais tout au sujet de tes échecs. Je sais tout au sujet de ton reniement. Et je t'ai tout de même choisi! Je 
t'ai choisi avant la fondation du monde. Je savais ce que tu allais faire. » Je pense donc que lorsque Jésus 
dit: « viens et mange », Il désire avoir la communion avec Pierre. Je pense que ce que Jésus voulait dire à
Pierre est: « Je suis à l'aise avec ton passé et tu peux être à l'aise avec ton passé. » 

J'aimerais maintenant arriver au point principal. De nombreuses personnes qui ont étudié cela nous 
rendent attentifs au fait qu'il existe trois mots grecs différents pour le mot amour. Dans ce texte nous 
trouvons également différents termes grecs pour les mots paître et brebis. Les gens se perdent dans le 
grec. Ce n'est pas le point important. Ce que Pierre demande à Jésus est simplement: « Est-ce que tu 
m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? Est-ce que tu m'aimes? » Vous connaissez le récit, Pierre a hésité, il 
avait la gorge nouée et avait du mal à formuler une parole claire. Jésus demande à Pierre: « Est-ce que tu
m'aimes assez pour mourir pour moi? » Pierre était incapable de répondre oui. 

Alors Jésus va le dire pour lui. Jean 21:18-19 dit: « 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. Il dit cela pour indiquer par quelle mort 
Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit: Suis-moi. » 

Lorsque Jésus a prédit que Pierre allait mourir d'une mort violente, est-ce que cela a été une bonne ou 
une mauvaise nouvelle? Pour Pierre cela a été la plus grande nouvelle que Jésus n'ait pu donner. Parce 
que Jésus a demandé à Pierre s'il L'aimait assez pour mourir pour Lui, mais Pierre ne pouvait pas 
répondre. Et lorsque vous ne pouvez pas répondre, Jésus répond pour vous. Jésus a promis à Pierre qu'il 
n'allait plus jamais Le renier. Voilà le cœur de notre Seigneur Jésus.  

Comment est-ce que je peux accomplir le grand mandat pour la mission? Est-ce que c'est trop simple? 
Nous devons simplement vivre et aimer Jésus. C'est cela le comment du grand mandat. Le Seigneur nous 
a donné ce chapitre pour nous montrer comment accomplir le grand mandat pour la mission. Jésus n'a 
pas demandé: « Est-ce que tu as les soutiens financiers nécessaires? Est-ce que tu es allé à l'école 
biblique ou au séminaire? Est-ce que tu as de l'amour pour les âmes? Est-ce que tu as le bon don 
spirituel? Est-ce que tu as un appel pour le ministère? Est-ce que tu as un comité dernière toi pour t'aider?
Est-ce que tu es prêt à t'engager à être missionnaire? » Jésus demande simplement: « Est-ce que tu 
m'aimes? » 

Si vous devez un jour accomplir le mandat pour la grande mission, vivez simplement et aimez Jésus. Alors
que vous vivez Dieu va vous amener les poissons. Et alors que vous aimez Jésus vous allez aider et 
encourager le peuple de Dieu. Vivez et aimez Jésus.
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Prions: 

Père céleste, nous te remercions pour Jean 21. C'est là que nous apprenons de quelle façon nous 
pouvons accomplir le grand mandat pour la mission. Nous savons que nous ne sommes pas adéquats. 
Nous savons que Toi tu es adéquat. Nous savons que Tu n'as pas besoin de nous mais Tu désires nous 
utiliser. Enseigne-nous simplement à vivre, alors que nous nous attendons à rencontrer le Sauveur 
ressuscité. Ensuite Seigneur répand Ton amour dans notre cœur pour que nous puissions toujours 
davantage tomber amoureux du Seigneur. Nous Te le demandons dans le nom du Seigneur. Amen. 
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