
 

 

Une Sortie de Pêche 

Plusieurs des disciples de Jésus se trouvaient près de la mer de Galilée. 
« Je m’en vais pêcher », dit Pierre. 
« Bien, nous venons avec toi », dirent ses amis. 
Pierre, Jacques, Thomas, Nathanaël, Jean et deux autres disciples, montèrent 
dans une barque et l’éloignèrent du rivage. Ils pêchèrent toute la nuit. 
Alors que le jour commençait à se lever, ils étaient pratiquement découragés 
parce qu’il n’y avait rien dans leurs filets, même pas un poisson ! Tout à coup, 
ils entendirent une voix les appeler depuis la plage. « Avez-vous eu du 
poisson ? 
Ils répondirent que non. Ils ne savaient pas que c’était Jésus qui leur parlait. Il 
leur dit : « jetez le filet du côté droit de la barque et vous en attraperez. » 
Ils tirèrent leur filet vers le côté droit et ils le plongèrent dans l’eau. A la suite 
d’un seul jet, le filet fut plein de poisson – tellement plein qu’ils ne pouvaient 
même pas le tirer hors de l’eau pour le mettre dans la barque ! 
Jean dit : « c’est le Seigneur ! » A cet instant, ils surent que c’était Jésus sur le 
rivage ! 
Pierre était si excité qu’il enfila son vêtement, plongea dans la mer et nagea 
aussi vite qu’il put afin d’atteindre le rivage. Il voulait voir Jésus ! 
Les autres disciples le suivirent avec la barque, tirant le filet rempli de poissons. 
Dès qu’ils atteignirent le rivage, ils virent que Jésus avait fait un feu. Il avait 
aussi préparé un petit-déjeuner de pains et de poissons. 
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Pierre les aida à tirer le filet de poissons sur le rivage. Quand ils comptèrent les 
poissons, ils en trouvèrent 153 ! 
Jésus les avait certainement bénis, mais Il voulait qu’ils fassent bien plus que 
pêcher simplement des poissons durant toute leur vie. Il demanda à Pierre : 
« M’aimes-tu plus que ne m’aiment ceux-ci ? » 
Bien entendu, Pierre répondit qu’il aimait Jésus. Alors Jésus lui dit : « Nourris 
mes agneaux. ». Jésus lui demanda encore deux fois de suite s’il L’aimait. A 
chaque fois Pierre répondit qu’il aimait Jésus. Qu’est-ce que Jésus voulait de 
plus ? 
Pierre dit : « Jésus, Tu sais toutes choses, Tu sais que je T’aime. » 
Jésus lui dit à nouveau comme précédemment : « Nourris mes brebis. » 
Alors Pierre comprit qu’il devait abandonner son travail régulier de pêcheur. Il 
devait parler aux autres de Jésus. 
Pierre ne devait plus pêcher de poissons dans la mer. Il devait travailler pour 
Jésus et être un pêcheur d’hommes. 
 
 
 

Comment Servir ? 
 
Les trois versets ci-dessous parlent du service offert au Seigneur. Dans chaque verset, 
entoure les mots qui te précisent comment tu dois servir le Seigneur. 
 
 

 

- Servez-le fidèlement de tout votre cœur. --- 1 

Samuel 12 : 24 

 

- Servez l’Eternel avec joie, venez avec 

allégresse en sa présence ! - -- Psaume 100 :2 

 

- Rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable, 

avec piété et avec crainte. --- Hébreux 12 :28 

 



 

Pour Préparer cette Leçon Biblique

 

Section des parents 

Cette leçon enseigne à votre enfant qu’il 

peut adorer Jésus en Le servant. Pendant 

que votre enfant apprend comment Dieu a 

appelé Pierre pour qu’il annonce aux 

autres le message de l’Evangile, votre 

enfant se rendra compte qu’il y a des 

choses qu’il peut également faire pour 

Dieu. 

Pour renforcer cette pensée selon laquelle 

Dieu nous appelle à travailler pour Lui, 

inviter  quelqu’un que vous connaissez 

servir Dieu à plein-temps – pasteur, 

missionnaire, ou jeune travailleur –afin 

qu’il partage avec votre famille, un dîner 

ou un dessert et qu’il vous dise comment 

Dieu l’a appelé(e) au service chrétien. Ou 

peut-être vous aimeriez inviter quelqu’un 

qui a de grandes occupations dans le 

service du Seigneur et qui possède 

toujours un emploi régulier. 

Encouragez votre enfant à poser des 

questions à cette personne sur la façon 

dont il a commencé à s’impliquer dans le 

travail du Seigneur. Programmer pour la 

suite, des moments de discussions en 

famille pendant lesquels vous pourrez 

aborder les points soulevés. 

 

Texte biblique 

Jean 21 : 1-19 

 

 

Verset de mémoire : 

Oui Seigneur, tu sais que je t’aime. 

Jésus lui dit : Pais mes brebis. – Jean 

21 :16 
 

 

 

 

Pour les moments de piété 

familiale 

Des versets pour aider votre enfant à 

comprendre cette leçon biblique. 

 

DIMANCHE :      Jean 21 :16 

LUNDI :      Colossiens 1 :10 

MARDI :        Proverbes 11 :30 

MERCREDI :        Daniel 12 :3 

JEUDI :         Tite 2 :7 

VENDREDI :      1 Corinthiens 15 :58 

SAMEDI :     Matthieu 5 :16 

 

 

 

 



 


