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L E Ç O N  1 1

Lorsque tu entends une bonne nouvelle, que fais-tu ? 

En parles-tu à quelqu’un ? Tu aimes peut-être la dire 

à ton frère ou à ta sœur. Ou à un ami. C’est

amusant de partager une bonne nouvelle!

n jour, un pêcheur nommé

André parla à Jésus. 

Il était sûr que Jésus était

quelqu’un de spécial. 

Il croyait que Jésus était le Sauveur dont il

avait entendu parler. André voulait partager

la bonne nouvelle avec quelqu’un ! Il alla donc trouver son frère, Pierre, qui était aussi

pêcheur.

Quelques jours plus tard, tôt le matin, Jésus aperçut deux

bateaux de pêche, là, près du rivage. Ils appartenaient à Pierre,

André et leurs amis, Jacques et Jean. Ces hommes, qui avaient

pêché toute la nuit, lavaient et réparaient leurs filets. Ils pêchaient

toujours de nuit et rangeaient leur matériel le matin. Tout le

monde savait que le meilleur moment pour pêcher, c’était la nuit.

Les gens commencèrent à arriver sur le rivage. Ils venaient pour

entendre Jésus. Jésus regarda les bateaux de pêche. Il décida de

monter à bord de l’un d’eux.

Verset 
à mémoriser 
« Vous êtes 
mes amis ».
JEAN 15.14.

Le message 
Jésus veut que nous
soyons ses amis.
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Suivez-moi



Il pourrait ainsi s’éloigner un petit peu du rivage. De cette manière, le peuple rassemblé

sur le rivage pourrait l’entendre.

Jésus parla au peuple pendant un moment puis il se tourna vers Pierre et dit : « Pierre, 

jette tes filets dans les eaux profondes et attrape du poisson ».

Pierre fut surpris. « Maître, nous avons pêché toute la nuit, et nous n’avons rien attrapé,

répondit-il. Mais je ferai ce que tu as demandé. »

C’est ainsi que Pierre et son frère André tirèrent leurs filets. Ils savaient que le jour n’était

pas bon pour la pêche. Mais ils mirent quand même leurs filets dans l’eau. Soudain, ces

derniers furent remplis avec plus de poissons que tu peux en compter ! Les filets étaient si

lourds de poissons que Pierre et André appelèrent Jacques et Jean pour les aider ! Jacques et

Jean sautèrent de leur bateau et les aidèrent. Eux aussi étaient surpris de voir tant de poissons!

Quand les filets et les poissons furent sur le rivage, Jésus se tourna vers les quatre pêcheurs.

« Suivez-moi, dit-il, et je vous ferai pêcheurs d’hommes ! » Jésus voulait dire qu’ils

deviendraient ses aides et qu’ils parleraient aux gens de l’amour de Dieu.

Pierre et André, tout comme Jacques et Jean, voulaient

aider Jésus ! Ils voulaient parler aux gens de cet homme

qui avait fait de si merveilleuses choses. Ils voulaient

partager l’amour de Dieu. Ils quittèrent donc leurs

bateaux de pêche, leurs filets et même tous les

poissons déjà péchés pour suivre Jésus.

Pierre, André, Jacques et Jean étaient des

amis pêcheurs qui devinrent les aides de

Jésus. Huit autres hommes devinrent aussi

ses aides spéciaux, ses disciples. Ils

s’aidèrent les uns les autres et parlèrent de

Jésus et de son amour tout le reste de leur vie !

Tu es aussi l’ami spécial de Jésus ! Tu peux

aider tes amis. Tu peux aussi leur parler de Jésus.

Tu peux être un aide pour Jésus, tout comme les

disciples.
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SABBAT 
Dites à votre enfant de montrer aux membres

de votre famille les vêtements en papier faits lors de
l’École du sabbat. Parlez de la façon dont chacun
peut aider à la maison en rangeant les jouets et
les vêtements.

Dites à votre enfant
d’apprendre le verset à
mémoriser aux membres de votre
famille, en utilisant les gestes
suivants:

Vous . . . . . . . . (pointer les
autres)

êtes mes . . . . . (se pointer)
amis. . . . . . . . . (s’entourer de ses

bras)
Jean 15.14 . . . . (paumes l’une contre

l’autre, puis les
ouvrir comme pour
lire un livre)

DIMANCHE
Visitez un aquarium

ou une animalerie et
regardez les poissons. Si
possible, faites un aquarium
simple à la maison. Montrez à votre
enfant comment nourrir le poisson.
Remerciez Jésus d’avoir créé les
poissons pour notre bonheur.

LUNDI
Ouvrez votre Bible à 

Jean 15.14 et lisez le verset à
mémoriser ensemble. (« Vous êtes mes
amis »). Aidez votre enfant à montrer
chaque mot que vous lisez. Dites : « Ce sont les
paroles de Jésus pour nous. Nous sommes ses
amis. » Faites les gestes alors que vous répétez le
verset.

MARDI
Encouragez votre enfant à aider votre famille

aujourd’hui en rangeant les jouets ou les
vêtements. 

Faites-vous de nouveaux amis. Invitez
quelqu’un que vous ne connaissez pas bien 
et qui a un enfant de l’âge du vôtre pour le souper
de vendredi soir.

MERCREDI
Aidez votre enfant à utiliser des cailloux ou

des pièces de monnaie et comptez-en un pour
chaque ami qu’il a. 

Dites le verset à mémoriser. Chantez
un chant sur l’amitié, puis remerciez
Jésus de vous avoir donné des amis.

JEUDI
Regardez ensemble des images 

de poissons dans un livre. Quelles
sortes de poissons pensez-vous que

Pierre 
et André ont attrapés ? Remerciez Jésus pour 
les différentes sortes de poissons qu’il a créées.

Dites à votre enfant de faire semblant d’être un
poisson qui nage pendant que vous « l’attrapez »
dans votre « filet » (vos bras).

Parlez de ce que Jésus voulait dire quand il
a dit à ses amis qu’ils pourraient être des
pêcheurs d’hommes. Priez pour que Jésus
vous aide à parler de lui aux autres.

VENDREDI
Faites un récit mimé de l’histoire biblique

avec votre famille, pour le culte. Si vous avez avec
vous des invités, encouragez-les à y prendre part. 
Demandez à votre enfant de dire le verset à

mémoriser sans aide.
Chantez ensemble un chant sur les amis.

Remerciez Jésus pour les amis.
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