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les disciples
Matthieu 4.12-25

Les enfants respectent l’autorité de Jésus en tant que Messie en lui obéissant.•	

Jésus accomplit une prophétie en se rendant à Capernaüm.•	
Jésus dit au peuple : « Repentez-vous, car le règne des cieux est proche ».•	
Jésus appelle André et Simon-Pierre, Jacques et Jean à être ses disciples.•	

« Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. Ils abandonnèrent auss-
itôt leurs filets et le suivirent » (Matthieu 4.19-20).

Réjouis-toi parce que Dieu a envoyé Jésus pour qu’il soit la lumière du monde.•	
Repens-toi de tes péchés et soumets-toi à Jésus ton Seigneur.•	

Jésus fait l’éloge de la foi du centurion•	
Matthieu 8.5-13•	

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
Troisième Année des 4 à 6 ans :  Leçon 6
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Contexte biblique

Depuis le début, Matthieu appelle ses lecteurs à devenir des disciples du Messie. 
Tout prouve que Jésus est le Messie : sa généalogie, sa naissance, l’adoration et 
l’opposition que provoquent sa venue ; mais aussi le messager qui marche devant 
lui, son baptême accompagné de l’onction de l’Esprit et du sceau de l’approbation 
du Père, et enfin, sa parfaite obéissance quand il sera tenté par Satan dans le dé-
sert. Matthieu complète son témoignage sur l’identité de Jésus en relevant, dans 
un grand nombre de circonstances, en quoi elles accomplissent une prophétie de 
l’Ancien Testament. Non seulement Dieu a attesté depuis les cieux, publiquement 
et de façon audible, que Jésus est son Fils, mais il l’avait déjà annoncé dans les Ecri-
tures qui sont sa Parole. Avant d’aborder la première partie de l’enseignement de 
Jésus, Matthieu trace une esquisse de son ministère : il est précédé par une prophé-
tie et commence avec un message prophétique (Mt 4.15-16) qui met l’auditeur 
face à la nécessité de choisir de devenir son disciple ou non (4.17). L’enseignement, 
les exhortations et les guérisons de Jésus reçoivent un accueil favorable.

Le voyage de Jésus (Matthieu 4.12-16)
Si le lecteur veut découvrir ce qui s’est passé entre le baptême de Jésus et ses tenta-
tions dans le désert, il doit chercher en dehors du livre de Matthieu. L’Evangile de 
Jean lui apporte plus d’informations sur les mois qui suivirent : Jésus retourne près 
du Jourdain, là où Jean l’avait baptisé ; quelques jours plus tard, Jean-Baptiste le 
présente comme l’Agneau de Dieu et André, Simon-Pierre, Philippe et Nathanaël 
commencent à le suivre. Jésus change de l’eau en vin à Cana en Galilée (Jn 1.29 – 
2.10). Après le mariage, il passe quelques jours à Capernaüm, puis se rend à Jérusa-
lem pour la Pâque (Jn 2.11-12). Pendant la Pâque, il chasse, pour la première fois, les 
changeurs de monnaie installés dans le Temple (Jn 2.13-25), puis il reste quelques 
temps en Judée où il fait des miracles et enseigne les gens, dont Nicodème (Jn 
2.23 – 3.21). Jean explique qu’il quitte le pays de Judée pour aller en Galilée à cause 
de la colère des pharisiens qui « avaient entendu dire que Jésus faisait et baptisait 
plus de disciples que Jean » (Jn 4.1). Après une courte halte en Samarie (Jn 4.42), il 
poursuit son périple jusqu’en Galilée (Jn 4.43).

Matthieu reprend son récit à peu près au moment où Jésus passe de Judée en Gal-
ilée, quand il apprend l’emprisonnement de Jean-Baptiste (Mt 4.12). Jean-Baptiste 
a été arrêté pour son reproché à Hérode d’avoir épousé la femme de son frère (Mt 
14.3-4). Entre le passage qui parle de la multiplication du nombre de ceux qui se 
font baptiser par les disciples de Jésus et celui de l’incarcération de Jean, on assiste 
à une popularité croissante du ministère de Jésus parmi le peuple et à son impopu-

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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larité croissante parmi les pharisiens. Jésus sait que l’heure de ses souffrances n’est 
pas encore arrivée, c’est pourquoi il évite une confrontation avec ces derniers et 
poursuit son ministère en Galilée (Mt 4.12). La Galilée est une région à l’est du Jour-
dain et de la mer de Galilée, limitrophe de la Samarie au sud. Elle mesure environ 
100km de long et 50 km de large.

Quand Jésus vient en Galilée pour la première fois, il s’établit à Nazareth (Mt 4.13). 
Bien que ce soit la ville de son enfance, il n’y restera pas longtemps. Luc 4.16-30 ra-
conte qu’il fut chassé hors de la ville par les hommes, qui étaient à la synagogue, et 
qui ont essayé de le tuer en le jetant du haut d’une montagne. Rejeté par les siens, 
« Il alla s’établir à Capernaüm, une ville située au bord du lac, aux confins des ter-
ritoires de Zabulon et de Nephtali » (Mt 4.13). (Ces territoires avaient été attribués 
à ces deux tribus d’Israël après la conquête de Canaan).

Pour Matthieu, ce passage de Jésus par les territoires de Zabulon et de Nephtali est 
important parce qu’il accomplit une prophétie. Si les érudits ne sont pas certains 
de l’origine de la version citée par Matthieu, elle provient à coup sûr d’Esaïe 9.1-2 
(ce chapitre contient d’autres promesses messianiques importantes). « Ecoute, ô 
toi, terre de Zabulon et toi, terre de Nephtali, contrée voisine de la mer, située au-
delà du Jourdain, ô toi, Galilée des nations païennes » (Mt 4.15). Il y est parlé de 
« Galilée des nations païennes » parce que du temps d’Esaïe – comme du temps 
de Jésus – elle était majoritairement peuplée par des non-Juifs. En comparaison 
avec Jérusalem et son Temple, véritable centre religieux d’Israël, la Galilée semblait 
plongée dans des ténèbres spirituelles. Mais « Le peuple qui vivait dans les ténè-
bres a vu briller une grande lumière » (Mat 4.16). Matthieu dit qu’Esaïe parle du 
salut apporté par Jésus et son message aux esclaves des ténèbres du péché.

Le message de Jésus (Matthieu 4.17)
Après son séjour à Capernaüm, Jésus prêche le même message que Jean-Baptiste 
prêchait avant d’être jeté en prison : « Changez, car le règne des cieux est proche » 
(Mt 4.17). Le héraut du Roi et le Roi lui-même exhortent le peuple en transmet-
tant le même ordre de Dieu : celui de se repentir. Se repentir, c’est se détourner 
du péché et obéir aux commandements de Dieu, cela nécessite d’accepter de se 
détrôner soi-même, de reconnaître que Dieu seul est Roi, et donc, de se soumettre 
à sa volonté en obéissant à sa parole. La raison avancée par Jésus comme par Jean-
Baptiste était la l’imminence « du règne des cieux ». Le règne des cieux est la sphère 
dans laquelle Dieu est souverain ; la sphère où se trouvent tous ceux qui se sou-
mettent au Christ. Réalité déjà présente pour tous les croyants libérés du royaume 
des ténèbres et sous l’autorité du Christ, c’est aussi une réalité future, celle du jour 
où Jésus règnera glorieusement sur toute la terre. Tous ceux qui veulent accéder 
au royaume des cieux doivent nécessairement passer par la repentance. Par con-
séquent, ceux qui refusent la repentance seront jugés à l’arrivée de ce royaume.

Le mandat de Jésus (Matthieu 4.18-22)
Après avoir révélé le contenu de la prédication de Jésus, Matthieu présente cer-
tains hommes que Jésus a appelés à participer à son ministère. Il en mentionne 
quatre : Simon-Pierre et André, Jacques et Jean. L’Evangile de Jean nous apprend 
que Simon et André suivaient déjà Jésus avant cet appel (Jn 1.35-42). Peut-être 
faisaient-ils partie des disciples présents aux noces de Cana lorsque Jésus fit son 
premier miracle, ceux dont il est dit : « ses disciples crurent en lui » (Jn 2.1-12). Prob-
ablement l’accompagnèrent-ils à Capernaüm quand il s’y rendit pour la première 
fois (2.13), puis de Judée en Galilée (Jn 4.3, 47). Puisqu’on sait que Jésus était allé à 
Capernaüm, là où Jacques et Jean pêchaient, il est tout à fait possible qu’ils l’aient 
entendu prêcher avant de recevoir leur appel à le suivre.
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Les deux paires de frères, qui étaient pêcheurs, s’affairaient lorsque Jésus les appela 
en disant : « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » (Mt 4.18-19). 
Simon et André étaient en train de jeter leurs filets dans la mer. Comme disciples de 
Jésus, ils entreraient dans son ministère pour appeler les hommes à la repentance 
et les sauver du jugement à venir ; au lieu de pêcher des poissons, ils pêcheraient 
les âmes des hommes. Simon et André obéirent promptement ; ils laissèrent leurs 
filets derrière eux et suivirent Jésus. Ayant accepté son message, désormais ils le 
serviraient en le proclamant.

Accompagné de Simon et d’André, Jésus s’avance vers Jacques et Jean. Les deux 
frères sont sur leur bateau, avec Zébédée leur père, en train de réparer des filets 
(Mt 4.21). Comme André et Simon, Jacques et Jean quittent immédiatement tout 
lorsque Jésus les appelle à le suivre. Leur bateau et leur père restent sur le rivage 
tandis qu’eux partent avec Jésus pour entrer dans son ministère.

Le ministère de Jésus (Matthieu 4.23-25)
Avant de donner des exemples précis de l’enseignement de Jésus et de ses mira-
cles, Matthieu donne des indications sur le lieu, la nature et la popularité de son 
ministère. Jésus, assisté par ses disciples, exerce son ministère en Galilée (Mt 4.23). 
Selon l’historien de l’antiquité Josèphe, la Galilée comptait 204 villes d’au moins 
15 000 habitants. Même si Jésus ne les visitera pas toutes, néanmoins des millions 
de Galiléens auront l’occasion de le voir et l’entendre.

Se déplaçant sans cesse à travers la Galilée, Jésus enseigne, prêche et guérit. Il en-
seigne dans les synagogues qui étaient pour les Juifs des lieux de rassemblement, 
d’enseignement et d’adoration. Comme tout « Rabbi » en visite, Jésus y enseigne 
la Loi de Dieu (Lu 4.16-21), mais il prêche aussi l’évangile du royaume (Mt 4.23), la 
bonne nouvelle : le Roi est arrivé parmi eux et le salut est offert à toux ceux qui se 
repentent. Jésus « guérissait ceux qu’il rencontrait de toutes leurs maladies et de 
toutes leurs infirmités » (4.23). Matthieu détaille ensuite en ajoutant : « ceux qui 
étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux : ceux qui étaient 
sous l’emprise de démons ainsi que des épileptiques et des paralysés » (4.24). Son 
enseignement, sa prédication, ses guérisons, tout démontre que l’autorité de Jésus 
le désigne comme le Messie de Dieu.

Tandis que Jésus enseigne, prêche et guérit, sa renommée grandit. Sa réputation 
parvient jusqu’en Syrie (ce nom désigne soit toute la Palestine, soit le nord-est de 
la Galilée). On lui amène de plus en plus de malades pour qu’il les guérisse, et de 
plus en plus de personnes le suivent : « venues de la Galilée, de la région des « Dix 
Villes», de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien » (Mt 4.25) (Les 10 
villes, ou Décapole, se trouvaient au sud de la Galilée, à l’est du Jourdain, et la Tran-
sjordanie, au sud de la Décapole à l’est de Jérusalem). Le ministère de Jésus com-
mence avec puissance et les habitants de la région sont appelés à la repentance et 
à se préparer au royaume qui vient.

Conclusion
La description du ministère de Jésus par Matthieu révèle l’étendue de son autorité 
en tant que Messie : Jésus prêche la repentance avec autorité ; il use de son autorité 
pour ordonner à des hommes de le suivre et les impliquer dans son ministère afin 
d’amener des hommes à la repentance ; il parcourt la Galilée en proclamant avec 
autorité la Parole de Dieu et, par ses actes, il prouve son autorité sur le monde aussi 
bien physique que spirituel. La seule réponse acceptable au vue de l’autorité du 
Messie ne peut être que l’obéissance.
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Questions de révision

Qui a conduit Jésus dans le désert pour qu’il y soit tenté ?
C’est le Saint-Esprit 

Qui est venu pour tenter Jésus ?
C’est Satan. On l’appelle aussi le diable ou le tentateur.

Qu’a fait Jésus pendant 40 jours avant d’être tenté par le diable ?
Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits et il avait très faim.

Quelle a été la première tentation de Jésus ?
Satan a poussé Jésus à désobéir à son Père en satisfaisant lui-même sa faim.

Comment Jésus a-t-il résisté à cette tentation ?
Jésus a répondu à la tentation de Satan en citant les Ecritures. Le seul vrai besoin de 
Jésus était d’obéir aux ordres de son Père, pas de manger.

Quelle a été la deuxième tentation de Jésus ?
Satan l’a poussé à forcer Dieu à le protéger pour voir s’il le ferait vraiment.

Comment Jésus a-t-il résisté à cette tentation ?
Jésus a encore cité les Ecritures pour résister à la tentation. Il avait pleinement confi-
ance en son Père et il n’avait pas besoin pour ça de tester son amour et sa fidélité.

Quelle a été la troisième tentation de Jésus ?
Satan offrit à Jésus de lui donner tous les royaumes de la terre s’il l’adorait.

Comment Jésus a-t-il répondu à cette tentation ?
Jésus a ordonné à Satan de partir, puis il lui a répondu en citant les Ecritures que 
seul Dieu peut être adoré.

Les pas de Jésus
Préparation : Découpez des empreintes de pied et tracez avec elles un chemin sin-
ueux aboutissant au centre de la salle. Appelez ce chemin : « Les pas de Jésus ». A 
différents points du chemin, fixez des panneaux avec le nom des lieux par lesquels 
Jésus est passé dans la première partie de son ministère (Galilée, Capernaüm, etc.). 
Directives : Mettez les enfants en file et dites-leur de vous suivre sur les pas de Jé-
sus. Aux panneaux, arrêtez-vous et décrivez l’endroit indiqué pour que les enfants 
imaginent à quoi il ressemblait lorsque Jésus s’y est arrêté. Dites pourquoi il s’y est 
rendu et ce qu’il y a fait. Par exemple : il est allé à Capernaüm pour éviter la colère 
des pharisiens ; il y a enseigné et prêché dans les synagogues et il a guéri toutes 

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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sortes de maladies et d’infirmités. A l’arrivée, faites asseoir les enfants pour qu’ils 
écoutent l’enseignement. Le but de cette activité est d’expliquer ce que Jésus a 
fait pendant son ministère terrestre et pourquoi Matthieu raconte son voyage à 
Capernaüm.

Abandonné dans l‘obscurité
Avant la réunion obscurcissez la salle. Surprenez les enfants en éteignant les lu-
mières. Lorsqu’ils sont le noir, demandez-leur de quoi ils ont besoin. Plusieurs 
répondront qu’ils ont besoin de lumière. Toujours dans l’obscurité, lancez une dis-
cussion : Pourquoi a-t-on besoin de lumière ? (sans lumière on ne peut pas lire ni 
voir où on met les pieds ; on ne peut pas vivre, etc.). Rallumez puis expliquez que 
le prophète Esaïe a vu que les hommes de Galilée vivaient dans l’obscurité parce 
qu’ils ne connaissaient pas Dieu. Mais il prophétise qu’un jour une grande lumière 
va se lever sur la Galilée et qu’elle leur permettra de le voir et de le découvrir. Dans 
son évangile, Matthieu montre que Jésus et son message accomplissent la prophé-
tie d’Esaïe. Jésus disait aux Galiléens : « Changez, car le règne des cieux est proche » 
(Mt 4.17). Jésus est la grande lumière pour ce peuple qui vit dans le péché : sa visite 
leur a permis de voir Dieu pour la première fois.

Leçon biblique

Juste après avoir surmonté les tentations de Satan dans le désert, Jésus commence 
son ministère. Il revient au Jourdain et Jean-Baptiste le présente comme le Messie, 
l’Agneau de Dieu venu pour enlever les péchés du monde. Ensuite, Jésus fait un 
premier miracle à Cana : il change de l’eau en vin dans un mariage. Ce premier 
miracle est suivi de beaucoup d’autres, et pourtant, tout le monde n’aime pas Jé-
sus. Les pharisiens, maîtres de la Loi, sont en colère contre lui parce qu’il attire les 
foules, plus encore que Jean-Baptiste dans le désert ; ils sont en colère contre lui 
parce qu’il leur fait des reproches et dévoile leurs péchés. Un jour, Jésus devra af-
fronter la colère des pharisiens, mais pas tout de suite. Pour le moment, le plan de 
Dieu, c’est qu’il prêche et qu’il enseigne au peuple la bonne nouvelle : le salut pour 
tous ceux qui croient en lui et qui se repentent de leurs péchés.

Jésus se rend dans la ville de son enfance, à Nazareth en Galilée. Mais les habitants 
de Nazareth ne croient pas Jésus ; les hommes de la synagogue essayent même 
de le tuer en le jetant du haut d’une montagne. Malheureusement, partout où il 
va, beaucoup de Juifs rejettent Jésus. Il est leur Messie, leur Sauveur, mais ils n’en 
veulent pas parce qu’il ne leur dit pas ce qu’ils ont envie d’entendre. Alors Jésus 

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.



Écoledudimanche.com 7 

Jésus appelle 
les disciples

reprend la route, il repart ailleurs. Un jour, il arrive dans la ville de Capernaüm. A Ca-
pernaüm, la plupart des habitants semblent avoir complètement oublié Dieu ; ils 
ne l’adorent pas. Il n’y a donc guère de pharisiens dans cette ville – Les pharisiens, 
vous savez, ces maîtres de la loi qui détestent Jésus ! – En plus, comme les pha-
risiens de Capernaüm ne s’occupent pas des autres, les habitants n’ont pas appris 
à croire leurs mensonges. Mais sans connaître Dieu, les gens de Capernaüm sont 
perdus et restent dans les ténèbres de leurs péchés, c’est pourquoi Jésus choisit 
de s’y établir pour apporter sa lumière aux pécheurs. Jésus est la lumière qui vient 
montrer aux hommes leurs péchés.

Jésus prêche le même message que Jean-Baptiste : « Changez, car le règne des 
cieux est proche » (Mt 4.17). Il appelle les hommes à se détourner de leurs péchés, 
à reconnaître que Dieu est leur Roi et à lui obéir. En échange, il leur promet une 
merveilleuse récompense : ils recevront le royaume des cieux. Mais attention, ceux 
qui ne se repentent pas seront jugés.

Un jour, Jésus s’approche de quatre hommes : Simon et son frère André, puis ensuite 
Jacques et son frère Jean. Il les appelle à devenir ses disciples, il leur demande de 
le suivre. Simon, André, Jacques et Jean sont tous des pêcheurs de poissons, mais 
Jésus leur demande d’arrêter de pêcher des poissons pour venir avec lui pêcher les 
âmes des hommes. Aussitôt, Ils quittent leurs bateaux et le suivent.

Jésus et ses disciples parcourent la Galilée. Jésus prêche la bonne nouvelle et il fait 
beaucoup de miracles pour que chacun puisse voir que c’est Dieu qui l’envoie. Il 
guérit des malades, chasse des démons et permet à des paralytiques de marcher. 
Des foules de plus en plus grandes se rassemblent pour voir et écouter Jésus. Elles 
le suivent partout et lui amènent leurs malades et leurs handicapés pour qu’il les 
guérisse.

Jésus a prêché avec puissance et avec autorité. Il est Dieu. Il a le droit de demander 
aux hommes de le suivre, n’est-ce pas ? Jésus a prouvé son autorité en faisant beau-
coup de miracles parmi les gens de son époque, et ils ont dû choisir s’ils voulaient 
lui obéir et être sauvés ou lui désobéir et être jugés. Et aujourd’hui ? Aujourd’hui 
c’est pareil : chaque être humain doit choisir s’il veut que Jésus soit son Sauveur et 
son Roi.

Questions sur la leçon

Pourquoi était-il important que Jésus se rende à Capernaüm en Galilée ?
Matthieu dit que ce voyage fut l’accomplissement de la prophétie d’Esaïe 9.1-2.

Quel message Jésus prêchait-il ?
Jésus prêchait le même message que Jean-Baptiste. Il disait : « Changez, car le 
règne des cieux est proche » (Mt 4.17).

Quels sont les quatre premiers hommes que Jésus a appelés à devenir ses dis-
ciples ?
Les quatre sont des pêcheurs : Simon-Pierre et son frère André, Jacques et son frère 
Jean.

Qu’ont fait les quatre hommes lorsque Jésus les a appelés ?
Ils ont immédiatement laissé leurs filets de pêche, quitté leurs familles et suivi       
Jésus.
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Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Devinez qui ?
Montrez l’une après l’autre des images de personnes ayant une forme d’autorité 
(policier, pompier, professeur, parents, etc.). Demandez aux enfants qui est 
représenté puis expliquez en quoi réside son autorité. Toutes ces personnes ont 
besoin d’autorité pour pouvoir faire leur travail. Un policier a besoin d’autorité 
pour nous protéger et les parents pour prendre soin de nous. Nous allons parler de 
quelqu’un qui a encore plus d’autorité : Jésus. Jésus est le Fils de Dieu et le Messie, 
il a donc autorité sur toute la terre. Quand on lit son histoire, on peut voir son auto-
rité dans son ministère terrestre : son enseignement et ses miracles la prouvent.

Prière et louange
Mes brebis connaissent ma voix (© Hélène et Samuel Grandjean, Minicell’N°58 : •	
Jeunesse en Mission EDITIONS)
Marche, marche, marche ! (© Hélène et Samuel Grandjean, Minicell’N°12 : Jeu-•	
nesse en Mission EDITIONS)
Roi des rois•	
Deux mains pour servir le maître•	

Pêcheurs d’hommes
Matériel : aquarium ou bassine, mini filet de pêche, mini personnages en plastique 
(sachet de petits soldats), minuteur ou chronomètre, foulard. Directives : Lisez 
Matthieu 4.18-19 et dites aux enfants qu’ils vont jouer aux pêcheurs d’hommes. 
Appelez-les à tour de rôle pour qu’ils essayent d’attraper le plus d’hommes pos-
sible avec leur filet. Lancez le chronomètre (faites un essai vous-même auparavant 
pour décider du temps à donner). Ensuite, comptez le nombre d’hommes pêchés 
en les mettant sur une assiette. Lorsque tous les enfants sont passés, récompensez 
le meilleur pêcheur (médaille en carton, diplôme, etc.). Remarque : Vous pouvez 
bander les yeux des plus grands pour que ce ne soit pas trop facile ; ou bien, si vous 
en avez le temps, faire deux fois le jeu : une fois en regardant et une fois les yeux 
bandés.

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.
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Jésus appelle 
les disciples

« Ministère de Jésus en Galilée »
Matériel : copie des deux pages « Ministère de Jésus en Galilée » (en annexe), ci-
seaux, colle, crayons de couleur. Directives : Demandez aux enfants de découper 
les empreintes de pieds et de les coller sous le verset de Matthieu 4.23. Ils doivent 
lire les chiffres pour les mettre à la bonne place.

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. Ils abandonnèrent auss-
itôt leurs filets et le suivirent » (Matthieu 4.19-20).


