LA PÊCHE MIRACULEUSE
Luc 5 : 1-11

284

Contenus
Message

Nous devons faire confiance au Seigneur et avoir foi en sa parole.

Objectifs
Ce que les enfants apprendront :
d’apprentissage
• Envers et contre tout, Pierre a fait exactement ce que Jésus lui a dit de faire.
• Lorsque Dieu nous parle par l’intermédiaire de ses serviteurs, nous devrions leur
faire confiance et mettre la parole entendue en pratique.
Texte
biblique

Luc 5 : 1-11

La pêche miraculeuse
Pierre lui répondit : « Maître, nous avons travaillé
toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta
parole, je jetterai à nouveau les filets. »
Lorsque Pierre eut jeté ses filets comme Jésus le
lui avait ordonné, il prit une si grande quantité de
poissons que le filet commençait à se rompre.
Ils firent signe à leurs compagnons de venir les
aider. Jean et Jacques vinrent et ils remplirent les
deux barques, au point qu’elles s’enfonçaient. Il y
avait tellement de poissons que les barques
étaient sur le point de sombrer !
Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit :
« Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un
homme pécheur. »
Jésus répondit : « Ne crains point ; désormais tu
seras pêcheur d’hommes. »

Un jour, Jésus se trouvait sur la rive d’un grand
lac. Une grande foule s’était rassemblée parce
que tous voulaient l’entendre prêcher.

Ayant ramené les barques à terre, Pierre,
Jacques et Jean laissèrent tout, et suivirent
Jésus.

Jésus vit deux barques à proximité de l’endroit
où les pêcheurs étaient déjà en train de
nettoyer leurs filets. Il monta dans l’une des
barques, qui se trouvait être la barque de
Pierre, et demanda s’il voulait bien s’éloigner du
rivage.
Jésus continua à prêcher à la foule depuis la
barque.
Après un certain temps, Jésus s’arrêta et dit à
Pierre : « Va encore plus loin là où les eaux sont
profondes et jette à nouveau ton filet. »
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La pêche miraculeuse

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement, un filet, quelques poissons. ...

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Que ressentent les disciples alors qu’ils n’ont rien attrapé ? (Ils sont tristes et déçus.)
 Pourquoi les disciples obéissent-ils à Jésus, même s’ils savent qu’il en est autrement ?
(Ils ont déjà fait l’expérience de sa grande puissance. Leur confiance en Jésus a toujours été
bénéfique pour eux.)
 Que veut dire Jésus lorsqu’il dit : « Désormais tu seras pêcheur d’hommes » ?
(Jésus veut que ses disciples cherchent des gens pour en faire des fidèles de Dieu.)
 Que font ensuite les disciples ? (Ils suivent Jésus et deviennent des pêcheurs d’hommes.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Envers et contre tout, Pierre a fait exactement ce que Jésus lui a dit de faire.
Lorsque Dieu nous parle par l’intermédiaire de ses serviteurs, nous devons croire ce qu’ils
nous disent.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Les apôtres sont des messagers de Christ.
 Ils enseignent les gens à suivre Jésus.

Répétez le message
Nous devons faire confiance au Seigneur
et avoir foi en sa parole.
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