
 

CARTE relecture 
Référence du texte : 

qui  sont les personnages 
principaux ? où cela se passe t’il ? quand ? (avant ou après 

la résurrection) 

   

que se passe t’il 

 

pourquoi jésus prend il le temps de partager le repas ? 

 

 



 

CARTE relecture 
Référence du texte : jean 21 1 à 18 

qui  sont les personnages 
principaux ? où cela se passe t’il ? quand ? (avant ou après 

la résurrection) 

Jésus Pierre Thomas, 
Nathanaël, les fils de 
Zébédée et 2 autres 

disciples 

au bord du lac de 
Tibériade  

après la résurrection 

que se passe t’il 

les disciples ont pêché toute la nuit sans rien prendre, au matin Jésus leur 
apparaît rn leur disant de jeter le filet une nouvelle fois et ils prirent tant de 
poissons qu’ils n’étaient plus capables de lever les filets. 

pourquoi jésus prend il le temps de partager le repas ? 

-pour montrer qu’il est bien ressuscité, et non un esprit, il est bien le Fils de 
Dieu. 
 C’est à la fin du repas qu’il dit aussi son Amour pour Pierre et la confiance qu’il 
a en lui bien que celui ci l’ait renié au moment de l’arrestation. La phrase la plus 
importante, c’est celle qui Jésus ne dit pas mais qu’on peut deviner : Pierre 
m’aimes tu ? parce quoi moi je t’aime !!! 

 



 

CARTE relecture 
Référence du texte : Jean 2 1 à 11 

qui  sont les personnages 
principaux ? où cela se passe t’il ? quand ? (avant ou après 

la résurrection) 

Marie  
les invités Jésus 

les serviteurs 

Cana au tout début de la vie 
publique de Jésus 

que se passe t’il 

à un moment des noces, il n’y a plus de vin. Marie sollicite Jésus et invite les 
serviteurs à faire tout ce qu’il demandera ! 

pourquoi jésus prend il le temps de partager le repas ? 

-les 600l de vin nouveau disent l’immensité de l’Amour de Dieu pour les 
Hommes. 
-le fait que ce vin soit encore meilleur dit que la nouvelle Alliance incarnée par 
Jésus est encore plus profonde que l’ancienne Alliance. Elle est celle de l’Amour 
total, inconditionnel de Dieu pour les hommes. 

 



 

CARTE relecture 
Référence du texte : Luc 24 13 à 35 

qui  sont les personnages 
principaux ? où cela se passe t’il ? quand ? (avant ou après 

la résurrection) 

les 2 disciples 
Jésus 

sur le chemin de 
Jérusalem à Emmaüs 

après la résurrection 

que se passe t’il 

Alors que les 2 disciples repartent chez eux après la mort de Jésus (ils 
s’enfuient) ils rencontrent un inconnu sur la route qui les fait parler de ce qu’ils 
ont vécu. Arrive le soir et tous les 3 partagent le repas et les disciples 
reconnaissent Jésus à la fraction du pain. Ils retournent à Jérusalem dire ce qu’il 
s’est passé ! 

pourquoi jésus prend il le temps de partager le repas ? 

- pour se faire reconnaitre comme fils de Dieu ressuscité comme annoncé dans 
les écritures, comme Il le leur avait annoncé lui même ! 
-pour leur faire faire demi tour et les envoyer annoncer la Bonne Nouvelle 
plutôt que  se cacher. 

 



 

CARTE relecture 
Référence du texte : l‘appel de Lévi :Luc 5 27 à 32 

qui  sont les personnages 
principaux ? où cela se passe t’il ? quand ? (avant ou après 

la résurrection) 

Lévi 
Jésus 

les pharisiens 

en Galilée chez Lévi Avant la résurrection, au 
début de la vie publique 

de Jésus 

que se passe t’il 

Jésus se fait inviter par Lévi un collecteur d’impôts. Ceux ci étaient très mal 
considérés parce que travaillant pour l’occupant romain. 

pourquoi jésus prend il le temps de partager le repas ? 

pour faire comprendre à tous que tout homme est précieux aux yeux du Père, 
pas simplement les « bons croyants » 

 



 

CARTE relecture 
Référence du texte : Luc 10 38 à 42 

qui  sont les personnages 
principaux ? où cela se passe t’il ? quand ? (avant ou après 

la résurrection) 

Marthe 
Marie 
Jésus 

chez Marthe et Marie avant la résurrection  

que se passe t’il 

Jésus est invité chez Marthe et Marie et pendant que Marthe s’affaire, Marie 
écoute jésus. 

pourquoi jésus prend il le temps de partager le repas ? 

jésus essaye de faire comprendre que ce qui est important c’est de se rendre 
disponible à la relation. Que cette disponibilité est un ingrédient essentiel du 
repas partagé. 

 



 

CARTE relecture 
Référence du texte : Jean 6,1 à 15 

qui  sont les personnages 
principaux ? où cela se passe t’il ? quand ? (avant ou après 

la résurrection) 

la foule 
les disciples 

Jésus 
 

prés du lac de Tibériade au début de la vie 
publique de Jésus 

que se passe t’il 

Jésus nourrit une foule entière venue l’écouter. 

pourquoi jésus prend il le temps de partager le repas ? 

la profusion de poisson et de pain dit l’immense Amour de dieu pour chacun de 
ceux qui sont présents. Il est même plus large puisque une fois tout le monde 
nourri, il reste de quoi remplir 12 corbeilles. 
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