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Comment utiliser ce manuel
Cher moniteur, chère monitrice, merci d’avoir acheté le manuel Pierre. A l’aide
de 13 leçons basées sur la vie de Pierre, tu peux enseigner à tes élèves des
vérités et des principes importants par rapport au salut et à la vie avec Jésus-
Christ. Aide les enfants à rencontrer le Seigneur et à grandir avec lui. Les leçons
sont adaptées pour des enfants de 6 à 12 ans.

Ce manuel est prévu pour t’aider à préparer tes leçons bibliques. Nous avons
essayé de rester le plus proche possible du texte biblique. Mais, les leçons ci-
dessous sont forcément créées d’après notre compréhension personnelle du
texte. Elles ne sont donc pas infaillibles. Il faut toujours se référer au texte
biblique quand tu prépares tes enseignements. Les notes de bas de page sont
pour t’aider à approfondir le texte. En général, elles ne sont pas à inclure dans la
leçon.

Pour chaque leçon, nous te donnons les textes bibliques de référence. Le point
fort est la vérité ou le principe que nous enseignons aux enfants dans la leçon en
question. Le point fort est intégré dans la leçon biblique. Nous proposons aussi un
verset à apprendre par cœur en rapport avec la leçon.

D’autre part, ces leçons servent d’inspiration. Il ne s’agit pas de les lire ou de les
réciter aux enfants. Les enfants aiment qu’on leur raconte des histoires. Il faut
donc que tu t’appropries la leçon pour pouvoir la raconter aux enfants. Pour y
arriver, médite le texte biblique en priant. Laisse-toi conduire par l’Esprit-Saint.

Si tu souhaites compléter ton enseignement avec des illustrations, tu trouveras
des ressources sur le site www.MoniteurEcoDim.com

Images : https://moniteurecodim.com/images-a-colorier-nouveau-testament-et-
paraboles/

Idées pour illustrer : https://moniteurecodim.com/cinq-idees-de-supports-visuels/

Tu trouveras aussi des chants : https://moniteurecodim.com/category/chants/

Si tu as des questions ou des suggestions tu peux nous contacter :

moniteurecodim@gmail.com MonEcoDim +243 89 127 86 15

Que Dieu te bénisse et t’encourage dans ton travail auprès des enfants.

Fr. Arsène et Sr. Clarisse
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Leçon 1 : La pêche miraculeuse.

Lire : Luc 5 : 1 – 11

Point fort : Jésus t’appelle à venir à Lui.

Verset à apprendre : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je
vous donnerai du repos. » Matthieu 11 : 28

Leçon biblique :

Aujourd’hui, il y a vraiment beaucoup de monde au bord du lac de Génésareth.
Malheureusement, la pêche n’a pas été bonne cette nuit. Simon n’a pas attrapé
de poissons, il n’a donc rien à vendre. Mais, en fait, ces gens ne sont pas là pour
acheter du poisson. Pourquoi sont-ils là ? On dirait qu’ils sont venus voir
quelqu’un. Oui c’est bien ça, ils suivent une personne. Et pas n’importe qui :
Jésus. Depuis quelque temps, Jésus voyage dans la région. Simon a déjà
rencontré Jésus, il l’a même vu faire un miracle1. Peut-être que Jésus est le
Sauveur que Dieu a promis depuis longtemps. En tous cas, aujourd’hui, il y a
beaucoup de gens qui sont venus écouter Jésus.

Simon regarde tout cela, tout en lavant ses filets. Tiens, on dirait que Jésus
s’approche. Oui, c’est bien ça, il vient vers Simon, et il monte dans son bateau. Il
demande à Simon : « Peux-tu, s’il-te-plait, éloigner un peu ton bateau du bord ? »
Simon se dépêche de ramer pour faire avancer le bateau dans l’eau. Alors Jésus
s’assied et commence à parler à la foule qui est restée à terre.

Simon surveille que la barque ne s’éloigne pas trop du bord. Mais en même
temps, il écoute ce que dit Jésus. Comme c’est intéressant ce qu’il dit. Il parle de
Dieu qui est saint : cela veut dire qu’il n’y a pas de mal en lui. Dans la Bible on
peut lire : « Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder
l’iniquité. » (Habacuc 1 : 13) Dieu est saint et il est juste aussi : il punit le péché.
Mais Jésus enseigne aussi à la foule que Dieu les aime et les invite à s’approcher
de lui en rejetant leurs péchés. Pierre écoute attentivement ce que Jésus dit.

Puis, au bout d’un moment, Jésus arrête de parler et se tourne vers Simon. Il lui
dit : « Simon avance avec ton bateau, là où il y a beaucoup d’eau et, avec ton
frère André, jetez vos filets ! » Simon répond : « Maître, nous avons travaillé
toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Et c’est
ce qu’il fait.

Mais que se passe-t-il ? Là, on dirait que le filet est en train de se casser. Simon
et André essayent de tirer le filet, mais ils n’y arrivent pas. En effet le filet est
plein de poissons. Et ils n’arrivent pas à le faire monter dans le bateau. Alors ils
appellent leurs amis Jacques et Jean qui sont dans un autre bateau, pour venir les
aider. En s’y mettant tous les quatre, ils finissent par charger les poissons dans
les bateaux. Mais il y en a tellement que les bateaux enfoncent dans l’eau. Ces

1 Voir Jean 1 : 35 à 2 : 11. L’eau changée en vin à Cana est le premier miracle de Jésus.
Cette histoire c’est donc passée avant la pêche miraculeuse.



quatre pêcheurs n’ont jamais vu ça. Et ils sont effrayés. Pas de doute, il s’agit
d’un miracle. Ils comprennent que Jésus est vraiment le Fils de Dieu venu du Ciel.

Alors Simon tombe à genoux devant Jésus et lui dit : « Seigneur part loin de moi,
car je suis un homme pécheur. » Tu vois, Simon sait bien qu’il n’est pas parfait.
Comme tous les autres hommes, il est pécheur, depuis sa naissance. Le péché
c’est désobéir à Dieu. Et Pierre a entendu Jésus enseigner que Dieu est juste et
saint. Lui, Pierre, mérite donc la punition de Dieu pour son péché et il a peur. Il a
peur, mais en même temps, il comprend que la seule solution c’est de
s’approcher de Jésus en reconnaissant son péché. Alors c’est ce qu’il fait.

Et il a bien raison, car Jésus lui dit : « Ne crains pas, maintenant tu vas parler de
moi aux hommes, pour les amener vers moi. » Le Seigneur sait bien que Simon
est pécheur. Mais Jésus est justement venu pour enlever le péché du monde.
Environ 3 ans après cette rencontre avec Simon, Jésus va être condamné à mort.
Il va être cloué sur une croix où il va mourir. Ainsi il prendra sur lui la punition de
tous nos péchés. Mais après 3 jours, il va ressusciter. Cela montre que Dieu a
accepté le sacrifice de Jésus à notre place. Maintenant, celui qui croit en Jésus
reçoit le pardon de ses péchés. Pour cela, il faut faire comme Simon, reconnaître
ses péchés et croire en Jésus. Si tu ne l’as pas encore fait, alors tu peux le faire
aujourd’hui. Reconnais devant Dieu que tu es pécheur et crois que Jésus est mort
à ta place. Si tu le fais, alors Dieu enlève ton péché et te donne une nouvelle
nature qui vient de Dieu.2

Et ainsi tu peux commencer une nouvelle vie avec Jésus. Tout comme Simon, qui
maintenant va aider d’autres hommes à connaître Jésus. Avec ses 4 amis, ils
ramènent les bateaux au bord. Ils descendent à terre. Ils laissent tout et suivent
Jésus. Leurs bateaux, la grande quantité de poissons, tout cela n’a plus
d’importance. Ils veulent être avec Jésus. Ils veulent vivre avec Lui. Depuis ce
jour ils commencent une nouvelle vie avec Jésus. D’ailleurs Simon va recevoir un
nouveau nom. Jésus va l’appeler Pierre.

Jésus t’invite aujourd’hui à commencer une vie nouvelle avec lui. Veux-tu venir à
lui ?

As-tu aimé cet extrait ? Achète : Pierre

2 Voir 2 Pierre 1 : 3 – 4.
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