
s-tu déjà vu des gens pêcher ? En général, ils

s’asseyent, immobiles et attendent. Simon

Pierre était resté assis toute la nuit dans sa barque et

n’avait rien pris. Regardons un peu ce qui s’est

passé.

ne brise froide soufflait sur

les eaux du lac de

Génésareth. Simon Pierre

pêchait avec ses

compagnons,

Jacques et

Jean. Il avait

jeté son

filet et on

entendit

un léger

sifflement

avant de

le voir

s’enfoncer

dans l’eau.

Simon Pierre

a regardé la

position de la lune

et des étoiles pour

savoir l’heure qu’il était.

Bientôt le soleil se lèverait et il n’y

avait pas un seul poisson dans le filet !

Jacques et Jean, dans leur barque, n’avaient

rien pris de toute la nuit non plus.

Simon Pierre a commencé à retirer le filet
de l’eau, désirant ardemment voir un poisson
briller à la lumière de la lune. Mais il n’y en
avait pas un seul. Il a mis le filet à l’arrière de
la barque, puis a plongé les rames pour se
diriger vers la rive.
Alors que le ciel rosissait, Simon Pierre a

commencé à nettoyer et à raccommoder son
filet. Il était tellement concentré sur son

travail qu’il ne s’était même
pas rendu compte que
Jésus s’approchait,
suivi de la foule.
Jésus parlait de
l’amour de Dieu
pour nous
tous. Les
gens
étaient si
près de
Jésus qu’ils
le
poussaient,
au point où
Jésus a dû
monter dans
la barque de

Simon Pierre
pour ne pas être
poussé dans l’eau.
Simon Pierre était

heureux de prêter sa
barque à Jésus.

Lorsque Jésus eut fini de parler,
personne ne voulait partir. Jésus a alors dit à
Simon Pierre : « Avance en pleine eau, Simon
Pierre et jette ton filet pour pêcher. »

Matthieu 4.18-22 ; Luc 5.1-11 ; Jésus Christ, p. 228 - 234.
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Partis pour la pêche
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Message :
J’aide les autres à connaître Jésus
quand je suis son exemple.
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Simon lui a répondu : « Maître, nous avons
travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais
sur ta parole, je jetterai le filet. »
Le filet s’est à nouveau envolé en sifflant et

a fait jaillir de l’eau partout en pénétrant dans
l’eau. Puis le filet s’est enfoncé lentement sous
la surface argentée.
Quelques minutes plus tard, Pierre a

commencé à tirer le filet. Il n’en croyait pas ses
yeux. Le filet était rempli de poissons brillants.
Il y en avait une si grande quantité que le filet
se rompait. Pierre a
appelé Jacques et Jean,
qui étaient dans leur
barque, pour qu’ils
viennent l’aider. Les
deux barques étaient
tellement pleines de
poissons argentés
qu’elles s’enfonçaient.
Lorsque Simon

Pierre a vu tant de
poissons, il s’est mis à
genoux devant Jésus
et lui a dit : « Seigneur,
retire-toi de moi,
parce que je suis un
homme pécheur. »
Mais Jésus lui a

répondu : « Ne crains
point ; désormais tu
seras pêcheur
d’hommes. »
Simon Pierre,

Jacques et Jean ont
ramené leurs
barques sur le ri vage

et ont tout laissé pour devenir disciples de
Jésus. Ils le serviraient aussi longtemps qu’ils
vivraient. Et beaucoup de gens apprendraient à
connaître Jésus grâce à leur travail. Ils ont
véritablement été des pêcheurs d’hommes.

Verset à
mémoriser :

« Suivez-moi,
et je vous ferai
pêcheurs d’hommes »
(Matthieu 4.19).
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VA, si tu le peux, dans un endroit où tu peux voir
des bateaux et observe les gens qui sont en train
de pêcher. Parlez de bateaux et essayez
d’imaginer comment était le bateau de Pierre.
Était-il semblable aux bateaux que tu vois
aujourd’hui ?
PRIE pour les pêcheurs et pour tous ceux qui
travaillent sur la mer.

S A B B A T

QU’EST-CE qu’André a fait quand il a entendu parler de
Jésus ? Qu’est-ce que ta famille pourrait faire pour faire
connaître Jésus ?
SI TU as un aquarium, regarde comment nage les
poissons. Renseigne-toi sur la façon dont les poissons
respirent. Si tu n’as pas d’aquarium, va à un endroit où
il y en a et observe les poissons.
FAIS cinq petits bateaux de différents matériaux
(aluminium, papier, écorce, etc.) Lequel flotte le
mieux ?
REMERCIE Dieu pour toutes les créatures
merveilleuses qu’il a faites.

M A R D I
PENDANT le culte de famille,
lisez Marc 1.14-20 et parlez-en.
DEMANDE à ta maman et à ton papa de te dire
quelque chose sur une personne qui a été un
modèle pour eux.
REGARDE dans les journaux et découpe les
images de dirigeants qui sont des modèles à
imiter. Pendant que ta famille t’aide à faire un
collage, parle de la différence qu’il y a entre
le mo dèle que peuvent être les dirigeants
et le modèle qu’est Jésus. Prie pour les
dirigeants de ton pays.
REMERCIE Dieu pour les personnes qui sont
des modèles pour toi. Demande-lui de t’aider
à être aussi un bon modèle pour les autres.

M E R C R E D I

Les pêcheurs n’étaient jamais
invités à suivre un maître

et apprendre de lui. Ainsi donc
l’invitation de Jésus à Pierre, Jacques

et Jean était surprenante.

PENDANT le culte de famille, lisez Matthieu 4.18-22
et parlez-en.
TROUVE la mer de Galilée sur une carte biblique.
Compare sa grandeur avec une étendue d’eau de ton
pays.
CONSTRUIS un bateau en papier et écris ton verset à
mémoriser dessus. Sers-toi de ce bateau pour
enseigner le verset à mémoriser à ta famille, puis
mets-le à un endroit où tu peux le voir constamment.
PRIE et demande à Dieu de t’aider à écouter et à
faire ce qui est droit.

D I M A N C H E PENDANT le culte de famille,
lisez Luc 5.1-11 et parlez-en.
QU’EST-CE que cela veut dire « être
pêcheur d’hommes » ? Chante « Messagers
du grand Roi » (Hymnes et louanges,
no 534) avant de prier. Demande à Dieu de
t’aider à être un bon exemple pour les
autres.
QUAND maman t’appelle, réponds à son
appel aussi vite que Pierre, André, Jacques
et Jean ont répondu à l’appel de Jésus.

L U N D I
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LIS et compare avec ta famille Luc 5.1-11,
Matthieu 4.18-22 et Marc 1.14-20. Tous
racontent la même histoire avec de
légères variations. En quoi ces
versions sont-elles pareilles ?
En quoi sont-elles
différentes ?
SI TU le peux, joue à
« suivre le leader » ou à
« Jacques a dit » avec
quelques amis.

J E U D I
AIDE ta famille à être prête pour le sabbat sans
devoir faire tout en vitesse.
PENDANT le culte de famille, révise Luc 5.1-11

et mets-la en scène avec ta famille.
Demande à chaque personne de
réciter le verset à mémoriser.

Chante « Messagers du grand
Roi » (Hymnes et louanges,
no 534) et d’autres chants
que tu aimes. Ensuite,
demande à Dieu de vous
bénir tous en ce jour saint
du sabbat.

V E N D R E D I

Partis pour

la pêche

Instructions :�Pierre,�Jacques,�et�Jean�ont�été�à�la�pêche,�et�leur�vie�fut�changée�pour�toujours.�Pour
savoir�ce�qui�a�changé�leur�vie,�colorie�les�sections�du�filet�où�il�y�a�des�petits�points.

JEU


