Pêche Miraculeuse
Nous entendons l’histoire de la pêche miraculeuse le 18ème dimanche après la Pentecôte. Une
partie du message que nous recevons est que Jésus a rempli de poissons les filets et la barque
de Simon. Nous voyons que Jésus est souverain de tous les éléments. Nous apprenons que nous devons
toujours faire confiance à Dieu, même lorsque nous pensons que nous avons une opinion supérieure. Surtout,
il devient clair que toutes choses sont divines, miraculeuses et proviennent de Dieu et que nous ne devons
jamais oublier d’être reconnaissants. Nous devons avoir la foi en Dieu, croire en Lui et avoir confiance qu’il est
toujours à la recherche de ce qui est le meilleur pour nous. Avec l’aide de Dieu et tels que Simon, Jacques et
Jean, nous pouvons répandre Son message d’amour et construire Son église.

2.

1.

Beaucoup de gens avaient
suivi Jésus et voulaient
l’entendre prêcher. Il est allé
sur la barque de Simon et lui a
dit de s’éloigner de la rive afin
qu’elle puisse mieux L’entendre.

Une nuit, Jésus est venu
au lac Génésareth. Il y
trouva Simon, le pêcheur
rangeant ses filets de
pêche vides après avoir
eu une journée de pêche
infructueuse.

3.

Quand Jésus termina,
Il dit à Simon d’aller dans
des eaux plus profondes
et d’y jeter ses filets.
Simon, un pêcheur avec
de l’expérience, savait
que s’il n’y avait pas eu de
poisson toute la nuit, il n’y
en aurait pas a cette heure
avancée.

4.

5.

Simon savait que ce fut un
miracle et tomba à genoux
devant Jésus. Il Lui a dit qu’il était
un pécheur. Jésus lui a répondu
qu’à partir de ce jour, lui, Jacques
et Jean seraient ses disciples
et qu’ils allaient répandre le
message de l’amour de Dieu à
de nombreuses personnes. Ils
seraient «pêcheurs d’hommes».

Miraculeusement, les filets
et la barque de Simon se
remplirent de poissons
et étaient si lourds qu’il a
demandé à Jacques et Jean
de l’aider. Ceux-ci étaient
surpris lorsque leur barque
se remplie de poissons.

Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de
Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d’où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l’une
de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s’éloigner un peu de la terre. Puis il s’assit, et de la barque il enseignait la
foule. Lorsqu’il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit:
Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre; mais, sur ta parole, je jetterai le filet. L’ayant jeté, ils prirent une
grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l’autre barque de
venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu’elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon Pierre
tomba aux genoux de Jésus, et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l’épouvante
l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu’ils avaient faite. Il en était de même de Jacques
et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: Ne crains point; désormais tu seras pêcheur
d’hommes. Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent. Luc 5:1-11
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Utilisez les symboles
afin de découvrir
ce quenous apprenons
à la Pêche
Miraculeuse.
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PRIÈRE
Tu es grand Seigneur, Tes oeuvres sont admirables, et nulle parole ne suffira
pour chanter tes merveilles.
- Saint Baptême -
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Pêche Miraculeuse
{Édition du professeur}

Lesson
Objective:

Pour que les enfants comprennent l’importance
de la lecture biblique de la Pêche Miraculeuse.

Introduction:

Nous entendons l’histoire de la pêche miraculeuse le 18ème dimanche après la
Pentecôte. Une partie du message que nous recevons est que Jésus a rempli de
poissons les filets et la barque de Simon. Nous voyons que Jésus est souverain de
tous les éléments. Nous apprenons que nous devons toujours faire confiance à Dieu, même
lorsque nous pensons que nous avons une opinion supérieure. Surtout, il devient clair que
toutes choses sont divines, miraculeuses et proviennent de Dieu et que nous ne devons
jamais oublier d’être reconnaissants. Nous devons avoir la foi en Dieu, croire en Lui et avoir
confiance qu’il est toujours à la recherche de ce qui est le meilleur pour nous. Avec l’aide de
Dieu et tels que Simon, Jacques et Jean, nous pouvons répandre Son message d’amour et
construire Son église.

Bible Reading:

Highlights:

Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait autour de
lui pour entendre la parole de Dieu,   il vit au bord du lac deux barques, d’où les pêcheurs
étaient descendus pour laver leurs filets.   Il monta dans l’une de ces barques, qui était à
Simon, et il le pria de s’éloigner un peu de la terre. Puis il s’assit, et de la barque il enseignait
la foule.   Lorsqu’il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau, et jetez vos
filets pour pêcher.   Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien
prendre; mais, sur ta parole, je jetterai le filet.   L’ayant jeté, ils prirent une grande quantité
de poissons, et leur filet se rompait.  Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans
l’autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu’elles
enfonçaient.  Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit: Seigneur,
retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur.   Car l’épouvante l’avait saisi, lui et
tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu’ils avaient faite.   Il en était de même
de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: Ne
crains point; désormais tu seras pêcheur d’hommes.   Et, ayant ramené les barques à terre,
ils laissèrent tout, et le suivirent. Luc 5:1-11
1. Une nuit, Jésus est venu au lac Génésareth. Il y trouva Simon, le pêcheur rangeant ses
filets de pêche vides après avoir eu une journée de pêche infructueuse.
2. Beaucoup de gens avaient suivi Jésus et voulaient l’entendre prêcher. Il est allé sur la
barque de Simon et lui a dit de s’éloigner de la rive afin qu’elle puisse mieux L’entendre.
3. Quand Jésus termina, Il dit à Simon d’aller dans des eaux plus profondes et d’y jeter ses
filets. Simon, un pêcheur avec de l’expérience, savait que s’il n’y avait pas eu de poisson
toute la nuit, il n’y en aurait pas a cette heure avancée.
4. Miraculeusement, les filets et la barque de Simon se remplirent de poissons et étaient si
lourds qu’il a demandé à Jacques et Jean de l’aider. Ceux-ci étaient surpris lorsque leur
barque se remplie de poissons.
5. Simon savait que ce fut un miracle et tomba à genoux devant Jésus. Il Lui a dit qu’il était
un pécheur. Jésus lui a répondu qu’à partir de ce jour, lui, Jacques et Jean seraient ses
disciples et qu’ils allaient répandre le message de l’amour de Dieu à de nombreuses
personnes. Ils seraient «pêcheurs d’hommes».

Activity:
Prayer:

Demander aux enfants d’utiliser les symboles afin de découvrir ce que nous apprenons
à la Pêche Miraculeuse.
Tu es grand Seigneur, Tes oeuvres sont admirables, et nulle parole ne suffira pour chanter tes
merveilles.
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