
Jean 21: 15 à 17 
 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. 



                  Jean 13  : 37 

Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te 
suivre maintenant ? Je donnerai ma vie pour toi.  



                Luc 22 : 31 à 34 
Le Seigneur dit: Simon, Simon, Satan vous a 

réclamés, pour vous cribler comme le froment. 32 
Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille 
point ; et toi, quand tu seras converti, affermis 

tes frères. 33 Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt 
à aller avec toi et en prison et à la mort. 34 Et 

Jésus dit: Pierre, je te le dis, le coq ne chantera 
pas aujourd'hui que tu n'aies nié trois fois de me 

connaître. 



                Matthieu 26 : 31 
Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous, cette 

nuit, une occasion de chute ; car il est écrit: Je 
frapperai le berger, et les brebis du troupeau 

seront dispersées.  



                  1 Jean 2  : 1 
 

 Mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin 
que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a 
péché, nous avons un avocat auprès du Père, 

Jésus Christ le juste. 

 

 



                Actes 6 : 1 à 4 
 

En ce temps-là, le nombre des disciples 
augmentant, les Hellénistes murmurèrent contre 

les Hébreux, parce que leurs veuves étaient 
négligées dans la distribution qui se faisait 
chaque jour. 2Les douze convoquèrent la 

multitude des disciples, et dirent: Il n'est pas 
convenable que nous laissions la parole de Dieu 

pour servir aux tables.  



                Actes 6 : 1 à 4 
 

3 C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 
sept hommes, de qui l'on rende un bon 

témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de 
sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. 4 
Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la 

prière et au ministère de la parole. 



                  1 Pierre 5 : 7 
 

et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car 
lui-même prend soin de vous. 



             1 Thimothée  5 : 8 
   

Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et 
principalement de ceux de sa famille,  

il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. 



                Jean 10 : 16 
 

J'ai encore d'autres brebis, qui ne sont pas de 
cette bergerie ; celles-là, il faut que je les amène ; 

elles entendront ma voix, et il y aura un seul 
troupeau, un seul berger.  
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