n
ço
Le

1

A
L

Partis à la pêche
Matthieu 4.18-22 ; Marc 1.16-20 ; Luc 5.1-11 ; Jésus-Christ, p. 228-234.

s-tu déjà pêché un poisson ? Ou as-tu vu
quelqu’un en pêcher un ? Il y a longtemps,
quatre hommes ont appris une autre façon de
pêcher.
e soleil se lève sur les collines à l’est du
lac de Génésareth. Pierre et son frère
André ont pêché toute la nuit sans rien
prendre. « Partons », dit Pierre. Ils tirent leurs
filets et se dirigent vers la plage.
En arrivant au bord, ils voient une grande
foule rassemblée autour de Jésus. Comme les
gens se rapprochent de plus en plus, Jésus
saute dans la barque de Pierre et lui demande
de s’éloigner un peu du rivage. Il s’assoit dans
la barque et continue à parler aux gens sur le
rivage.
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Il leur dit qu’ils peuvent entrer dans le
royaume de Dieu s’ils croient en lui.
Ayant terminé son discours, Jésus se tourne
vers Pierre et lui dit : « Va plus loin et jette tes
filets pour pêcher. »
André fait la grimace. Le soleil est haut dans
le ciel. Personne ne pêche en plein jour.
Pourquoi ? Parce que les poissons sont au fond
du lac où l’eau est plus fraîche. « Nous avons
travaillé toute la nuit sans rien prendre, dit
Pierre. Mais si tu veux que nous pêchions, nous
allons pêcher. »
Pierre et André jettent leur filet loin du
bateau. Le filet a tout juste touché l’eau qu’il se
remplit de poissons ! Le filet est si lourd que le
bateau commence à se coucher sur le flanc.
« À l’aide ! » crie Pierre à ses amis, Jacques
et Jean, qui sont dans leur bateau juste à côté.
« Nous coulons. »
Jacques et Jean se dépêchent de venir à
leur aide. Quel travail que de tirer ce filet !
Jacques et Jean
prennent la
moitié des
poissons dans
leur propre
barque. Les
barques sont
si pleines que
les pêcheurs ont
beaucoup de mal à
les ramener sur la
rive.
« Si vous me
suivez, dit Jésus
doucement, je ferai de
vous des pêcheurs

Le message :
Je suis Jésus quand je parle
de lui aux autres.

d’hommes. » Cela veut dire qu’ils amèneront les
gens à le connaître.
Les quatre pêcheurs regardent leurs
barques. Ils n’ont jamais attrapé autant de
poissons. C’est un vrai miracle. Et l’homme qui
a permis cela leur demande de le suivre !
Jetant un regard sur tous ces gens qui ont
suivi Jésus sur le rivage et sur les poissons qui
remplissent son bateau à ras bord, Pierre
décide de suivre Jésus. André, Jacques et Jean
font de même. Ces hommes laissent derrière
eux la pêche la plus formidable de leur vie. Ils
quittent tout et placent Jésus en premier dans

Verset à
mémoriser
« Suivez-moi, et je
vous ferai pêcheurs
d’hommes. »
Matthieu 4.19

leur vie. Ils consacreront le reste de leur vie à
parler de Jésus à beaucoup de personnes. Nous
aussi nous suivons Jésus lorsque nous lui
donnons la première place dans notre vie et
que nous parlons de lui aux autres. Il nous
conduira vers ceux qui ont besoin d’entendre
parler de lui. Et il nous aidera à devenir des
« pêcheurs d’hommes ».
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D I MANCH E

S AB B AT
• Si possible, va avec ta famille près
d’une rivière, d’un étang ou d’un lac où
il y a des poissons et lisez ensemble
ta leçon. Dessine un cœur et demande
à ta famille comment on peut faire
connaître l’amour de Dieu aux autres.
• Lisez ensemble Matthieu 4.19, puis
chantez « Deux mains pour servir »
(Hymnes et louanges, no 558). Prie
que Dieu t’aide à être un « pêcheur
d’hommes ».

• Avec ta famille, lis et discute Matthieu 4.18-22 et
discutez-in. Raconte l’histoire dans tes propres mots.
• Dessine un gros poisson et écris dessus ton verset à
mémoriser. Découpe le poisson comme pour en faire un
puzzle, de sorte que chaque mot soit séparé des autres.
Mélange tous les morceaux du poisson, et chaque jour de
la semaine, remets le verset dans le bon ordre.

• Aujourd’hui, parle de Jésus à la personne que tu as
choisie à l’École du sabbat et dont tu as écrit le nom sur
ton poisson. C’est une forme de service.

LU ND I
• Pendant le culte de famille lisez ensemble
Luc 5.1-3 avec ta famille. Sur une grande
feuille de papier trace le contour de tes
mains. Montre ton dessin à ta famille et
demande : Comment pouvons-nous nous
servir de nos mains pour aider autrui ?
• Apprends ton verset à mémoriser avec ton
poisson puzzle. Chante « Deux mains pour
servir », puis demande à Jésus de t’aider à
le servir chaque jour en parlant de lui aux
autres.

MAR D I
• Avec ta famille, lisez Luc 5.4-11. Demande aux
tiens de nommer des personnes qui servent les
autres. Pierre, André, Jacques et Jean ont tout
quitté pour servir Jésus. Comment toi et ta
famille pouvez-vous faire cela ? Prie à ce sujet,
puis chante un chant sur le service.
• Refais ton puzzle du verset à mémoriser.

ME RCRE D I
• Avec ta famille, lis Marc 1.16-20. Trace le contour
de ton pied et montre-le à ta famille. Demande
comment nous pouvons servir les autres avec nos
pieds.
• Qu’un membre de ta famille t’aide à trouver
comment les poissons respirent dans l’eau.
Trouve deux autres faits intéressants sur les
poissons.
• Refais, sans aide, le puzzle de ton verset.
• Chantez « Jésus est au milieu de nous »
(Hymnes et louanges, no 560) avant de prier.
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Le lac de Galilée attirait
beaucoup de pêcheurs.
Ils pêchaient soit depuis des
bateaux, soit depuis la rive.

J E U D I
• Pendant le culte de famille, lisez
Luc 5.1. Dessine une oreille et montre
ton dessin à ta famille. Demande
comment on peut utiliser nos oreilles
pour servir les autres.
• Joue au chat (tag) avec un membre
de la famille. Discutez pour savoir si
vous avez ou non « attrapé »
quelqu’un pour Jésus cette
semaine.
• Récite ton verset à mémoriser,
de mémoire. Demande a Jésus de
t’aider à « attraper » quelqu’un
pour lui.

VE NDRE D I
• Lis avec ta famille Jean 12.26. Servir
Jésus signifie le s_ _ _ _ _.
• Lisez ensuite Matthieu 25.40. Vrai ou
Faux : Quand j’aide les autres, je sers
Jésus. Raconte ta leçon dans tes propres
mots. Demande : Qu’est-ce que les quatre
hommes ont laissé derrière eux ?
Pourquoi ?
• Récite ton verset à mémoriser puis
chante « Deux mains pour servir ».
Réfléchis avec ta famille comment demain
vous pourriez serir Jésus ensemble.
Demande à Jésus de vous guider.
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