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L E Ç O N  4

Aimes-tu les surprises et les cadeaux ? Aimes-tu te rendre dans un endroit

spécial avec les membres de ta famille ? Ou préfères-tu les bons gâteaux

sucrées? Tout le monde aime les surprises ! Jésus les aimait aussi.

L’histoire d’aujourd’hui nous raconte que Jésus a préparé deux

surprises à ses disciples 

es étoiles scintillaient dans le
ciel. On entendait le bruit des
vagues éclaboussant le sable.
Sept des disciples marchaient à

côté de la mer de Galilée. Pierre dit à ses amis : «
Allons pêcher ce soir ! »

Les autres disciples pensèrent que c’était une
bonne idée. Bientôt, les
hommes se retrouvaient de
nouveau dans un bateau de pêche.
C’était bon d’être de retour en Galilée. C’était bien agréable de parler
ensemble des histoires et des miracles de Jésus. Comme le temps
passait vite quand on parlait de lui ! Mais, pour une raison ou une
autre, les poissons ne se prirent pas dans les filets. Toute la nuit, les
hommes continuèrent à parler et à essayer d’attraper du poisson.

Une faible lueur commençait à éclaircir le ciel et ils n’avaient
toujours pas attrapé de poissons ! Ils étaient fatigués et affamés. 
Ils décidèrent donc d’arrêter et de rentrer.

Verset à mémoriser 
« Car je vous ai donné
l’exemple, afin que,
vous aussi, vous

fassiez comme moi j’ai
fait pour vous. »
JEAN 13.15,  NBS

Le message 
Nous aidons les autres

parce que nous
voulons ressembler

à Jésus.

JEAN 21.1-14 ;  JÉSUS-CHRIST ,  P .  810-817
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Un petit déjeuner
avec Jésus



Comme ils approchaient du rivage, un homme les appela. « Avez-vous attrapé des
poissons ? »

« Non, pas un », crièrent-ils.
Alors l’homme dit : « Essayez encore. Jetez votre filet de l’autre côté du bateau ! »
Quelque chose dans cet homme les poussait à essayer de nouveau. Ils firent donc ce qu’il

leur avait suggéré. Et avant de se rendre compte de ce qui arrivait, le filet fut rempli de
poissons !

Soudain, Jean reconnut l’homme qui se tenait sur le rivage. Il dit à Pierre : « Regarde ! C’est
Jésus ! » Pierre était tellement content ! Il ne s’occupa même plus de tous ces poissons ! Il sauta à
l’eau et nagea avec empressement vers le rivage. Il voulait être près de Jésus.

Quel dur travail que de ramener le filet dans le bateau ! Les hommes tirèrent et tirèrent,
mais le filet était trop lourd. Il y avait tant de poissons ! Finalement, ils le traînèrent derrière
le bateau jusqu’au rivage.

Jésus souriait alors qu’il regardait ses amis. Qu’il était agréable de les surprendre !
Jésus avait une autre surprise pour les disciples. Un petit déjeuner tout beau, tout

chaud ! Il savait qu’ils seraient fatigués et affamés après avoir pêché toute la nuit. Il aimait
ses amis et se réjouissait de les aider. « Venez prendre votre petit déjeuner », leur dit-il. 
Et ils parlèrent et rirent pendant qu’ils mangeaient ensemble.

Jésus accomplit quelque chose de grand lorsqu’il remplit
de poissons le filet des disciples. Et il accomplit
une petite chose en leur préparant un bon
petit déjeuner. 

Que nous fassions des grandes ou
des petites choses, cela n’a pas
d’importance pour Jésus. Il veut
simplement que nous trouvions
les moyens de venir en aide aux
autres.Lorsque tu sers les autres, tu
ressembles à Jésus. Parle avec ta
famille pour trouver un nouveau
moyen de servir quelqu’un cette
semaine. Tu peux même penser à faire
quelque chose qui sera une surprise utile pour
les autres, tout comme Jésus l’a fait !
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SABBAT
Rendez-vous, si possible, là où 

des gens pêchent et lisez l’histoire biblique de
la leçon. Parlez de la façon dont les gens
pêchent aujourd’hui. Révisez le verset à
mémoriser. Parlez des moyens par lesquels
votre enfant peut apporter son aide à la
maison. Remerciez Jésus pour le petit
déjeuner que vous avez eu ce matin.

DIMANCHE
Dites à votre enfant de vous raconter

l’histoire biblique de la leçon. Parlez des
façons d’aider les autres. Demandez :
Pourquoi veux-tu aider les autres ? Faites un
tableau (que vous intitulerez « Aide
efficace») des choses que votre enfant peut
faire pour aider à la maison. Pour chaque
service rendu, aidez-le à dessiner un
visage souriant sur le tableau.

LUNDI
Lisez ensemble l’histoire biblique de la

leçon et révisez le verset à mémoriser. Aidez votre
enfant à fabriquer un bateau comestible* avec la
moitié d’un fruit (pomme, orange ou banane). Utilisez
d’autres aliments pour le mât (bâtonnet de carotte, de
céleri, etc.) et la voile (triangle de pain, morceau de
fromage, légume en feuille). Dégustez le « bateau »
pour le petit déjeuner ou le déjeuner.

MARDI
Pour le culte, lisez l’histoire biblique à partir de 

la Bible, dans Jean 21.1-14. Demandez : Qui était
content de voir Jésus ? Qu’est-ce que Jésus a fait 
pour aider ses amis disciples ? Dites à votre enfant 
de planifier avec vous le petit déjeuner familial de
demain. Chantez ensemble le chant « Travaillons
ensemble » (Nos cœurs sont pleins de joie, p. 38).

* Adapté de Preschool Craft-Play, Loveland, Colorado,
Group Publishing, 1996, p. 92.

MERCREDI
Permettez à votre enfant de vous aider à préparer

le petit déjeuner que vous avez planifié ensemble 
hier. Chantez « Travaillons ensemble » (Nos cœurs 
sont pleins de joie, p. 38), alors que vous vous 
activez dans la cuisine. Dites-lui de remercier Jésus
pour la nourriture juste avant de manger. Partagez les
« tâches ménagères » après le repas. Parlez d’autres
moyens d’aider à la maison alors que vous effectuez 
ensemble le nettoyage.

JEUDI
Racontez à nouveau l’histoire de la leçon.

Fabriquez un « bateau » avec une bouteille en
plastique. Remplissez-la à moitié
d’eau ; ajoutez ensuite des
fèves ou tout autre article sec
pour représenter les
poissons. Vissez le
couvercle, tournez la
bouteille de côté, et regardez
la « nage » des poissons.
Dévissez le couvercle et
utilisez une passoire pour
«attraper » les poissons.
Révisez le verset à
mémoriser, puis
remerciez Jésus
pour l’eau.

VENDREDI  
Pendant le culte familial,

reprenez le tableau « Aide efficace » que vous avez
fabriqué ensemble dimanche. Parlez des différentes
façons par lesquelles votre enfant s’est rendu utile cette
semaine. Demandez-lui : « Pourquoi as-tu été si serviable
cette semaine ? »

Si approprié, aidez votre enfant à fabriquer des
bateaux comestibles pour le repas familial du soir.
(Voir l’activité de lundi.)

Redites le verset à mémoriser et chantez « Pour le
Seigneur… » (Hymnes et louange, n° 575) juste avant
de prier.

Activités quotidiennes
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