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Pêcher le poisson avec une pièce cachée dessous 
(acheter des cannes à pêche aimantées
avec des petits poissons). Plusieurs poissons dont 
un avec une pièce dessinée et dissimulée

Matthieu 17 v.24-27. Jésus et ses disciples arrivent à 
Capernaüm. Les responsables demandent à Pierre si 
Jésus va payer l’impôt du temple. Jésus demande à Pierre qui 
doit payer l’impôt. Ensuite il l’envoie au lac pour pêcher 
et trouver une pièce dans un poisson pour payer 
l’impôt pour Jésus et lui-même afin de survivre à la sécheresse.

CONTEXTE Jésus amène  Pierre, Jacques et Jean sur une montagne 
et il apparaît dans sa gloire aux côtés de Moïse et Élie. 
Jésus guérit ensuite un enfant possédé car ses disciples n’avaient 
pas réussi à le délivrer (foi comme un grain de moutarde). 

«Ce qui est impossible pour les hommes est possible pour 
Dieu» Luc 18 v.27

L’objectif du jour est de montrer aux enfants que lorsqu’on 
obéit à Dieu dans les choses ordinaires, il agit de façon 
extraordinaire. Dieu dit, on obéit, il agit.
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Dessine qui tu es: une carte d’identité avec forces, talents, 
qualités, rêves, et ce que tu aimes.

Seigneur merci parce que tu me parles et que tu agis dans 
ma vie. Apprends-moi à t’obéir même si ça ne fait pas 
toujours du sens pour moi. Aide-moi à me connaître tel 
que tu m’as créé et à découvrir les dons et talents que 
tu m’as donnés pour pouvoir te servir.

MATÉRIEL
NÉCESSAIRE

Jeu poissons et canne à pêche, une pièce, levier 
avec un poids, un miroir, une carte d’identité

SUGGESTIONS Enseigner à partir d’une pièce de monnaie (élément 
central du storytelling)

Regarder dans un miroir. Dieu te prend comme tu es pour 
accomplir son miracle et ses plans.

1- Dieu demande des choses simples
2- Tu obéis tout simplement
3- Dieu agit extraordinairement



LE POWERPOINT
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Diapo 1: Se présenter et demander comment s’est passée la semaine.

Diapo 2: Le poisson mordeur du désert en Californie, Pour s’adapter aux sources 
d’eau chaude, pauvres en oxygène et atteignant les 35 °C, il a trouvé le moyen 
d’économiser son oxygène… en arrêtant de respirer pendant 5h.

Diapo 3:  Pêcher le poisson avec une pièce cachée dessous (prendre des cannes 
à pêche aimantées en magasin avec des petits poissons). Plusieurs poissons 
dont un avec une pièce dessinée et dissimuléeJEU

CONSIGNES

Diapo 5: Aujourd’hui on part à la rencontre d’un poisson très particulier qui vaut 
de l’or :)HISTOIRE

DU JOUR

Diapo 4: Donner 3 consignes faciles (par exemple: lever la main 
avant de parler,...). Les enfants ont besoin d’une structure mais 
avec des règles faciles à retenir et pas trop nombreuses. 

LE SAVAIS-TU?



Diapo 7: Tout à coup des responsables qui ont pour mission 
de récolter l’impôt pour le temple (expliquer ce que c’est) 
s’approchent et demandent à Pierre si Jésus  paie l’impôt. Pierre dit Oui.

Diapo 6: Un jour Jésus arrive dans une ville (Capernaüm) avec ses disciples. 
Il est tranquille avec eux.

Diapo 8: Pierre rentre dans la maison et Jésus lui demande 
ce qu’il en pense puis il lui donne une consigne bizarre.

Diapo 9: Lire et expliquer en quoi c’est une consigne étrange...
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Jésus

« Va pêcher dans le lac »
Matthieu 7 v.27



Diapo 10: Quand Dieu veut faire des miracles avec nous, souvent il nous parle et 
nous donne des instructions comme Jésus l’a fait avec Pierre. Tu remarqueras que 
Jésus ne lui a pas demandé quelque chose de très compliqué. Il lui a demandé 
d’aller pêcher un poisson et de prendre le premier poisson qu’il attraperait. Et 
c’était encore plus simple pour Pierre car c’était son métier
 
Dieu ne te demande pas de faire ce que tu ne sais pas faire. Jésus n’a pas deman-
dé à Pierre d’aller chasser un cerf dans les bois. Il lui a demandé d’aller pêcher un 
poisson car c’était exactement ce qu’il savait faire. En fait Dieu demande souvent 
des choses simples pour accomplir des choses incroyables. Et la plupart du temps 
Dieu te demande de faire des choses que tu sais déjà faire.
 
Et il y a plein d’exemples dans la Bible qui montrent que Dieu agit de cette façon. 
En voici un que tu connais très bien : Jéricho! Quand le peuple d’Israël est sorti du 
désert après 40 ans et que Dieu leur a demandé de prendre la ville de Jéricho, 
que leur a-t-il demandé? Rien d’extraordinaire en fait. Il leur a simplement 
demandé de marcher et tourner en rond autour de la ville. 
Pourquoi cette demande? Car ils savaient très bien le faire, ça faisait 40 ans 
qu’ils marchaient et tournaient en rond dans le désert.

Diapo 11: Jésus demande à Pierre d’aller pêcher car c’est son métier, c’est ce qu’il 
sait faire. Dieu te demande des choses dans ce que tu sais faire. 
Quels sont tes talents, tes passions, tes qualités?

Diapo 12: Des fois Dieu nous demande des choses tellement simples que l’on 
peut se demander pourquoi. Des fois même, on ne comprend pas Dieu, ou on 
veut savoir pourquoi il agit de cette manière. Mais dans le fond, ça ne nous 
regarde pas car Dieu sait ce qu’il fait. Pierre aurait pu trouver la demande de 
Jésus un peu bizarre et un peu trop simple pour lui. Il aurait même 
pu demander à Jésus de faire apparaître une pièce d’or, ça aurait été plus simple. 
Mais il ne l’a pas fait, il a simplement écouté Jésus et il a obéi
 
En fait c’est la seule chose que tu dois faire... OBÉIR, et sans poser de question. 
C’est ce que Dieu veut nous voir faire, pour voir si on a vraiment confiance en lui. 
Dieu ne nous demande pas de choses extraordinaires en général, n’oublie pas 
que c’est son domaine, il n’a pas besoin de nous. Là où Dieu prend vraiment 
plaisir, c’est dans notre obéissance, car notre obéissance libère sa puissance
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POINT À EXPLORER

POINT À EXPLORER



Diapo 13- Pierre obéit et il va pêcher au lac sans comprendre ce que Jésus veut. 
On parle de donner de l’argent aux responsables du temple et Jésus demande à
Pierre d’aller pêcher...

Diapo 14- Les miracles de Dieu se produisent lorsque nous obéissons  aux 
choses simples que Dieu nous demande. Pierre a simplement obéi à la 
demande de Jésus et Dieu a fait un miracle à partir d’un simple poisson. Il a 
toujours une solution et quand il dit quelque chose, il l’accomplit. Imagine Pierre 
qui ouvre la gueule du poisson et qui découvre la pièce en or…WOW!!!
 
Dieu désire accomplir l’extraordinaire dans les choses ordinaires de ta vie, 
comme prendre du temps à lire ta bible et à prier, obéir à tes parents, être géné-
reux avec les gens autour de toi, être bon et gentil. Et tu peux être 
assuré que si tu obéis à ces choses simples alors tu verras des 
choses extraordinaires se produire en toi et autour de toi.
 
Des fois c’est nous qui empêchons l’extraordinaire de Dieu de se produire à cause 
de notre désobéissance. Dieu nous demande juste de faire ce qui est en notre 
possible (comme Pierre qui pêche un poisson) et lui fera ce qui est impossible 
(comme la pièce en or qui sort de la bouche du poisson), mais 
tout cela commence par une simple obéissance. Veux-tu obéir à 
Dieu et voir le miraculeux prendre place dans ta vie?

Diapo 15: Jésus demande à Pierre de faire ce qu’il sait faire. 
Pierre obéit et là le miracle se produit. Dans le poisson qu’il pêche, 
il trouve une pièce qui va payer pour Jésus et lui.
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POINT À EXPLORER
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Diapo 18: Faire un résumé de la leçon et poser des questions pour 
s’assurer que les enfants ont bien saisi les points d’enseignement.

Diapo 19: Seigneur merci parce que tu me parles et que tu agis 
dans ma vie. Apprends-moi à t’obéir même si ça ne fait pas toujours du 
sens pour moi. Aide-moi à me connaître tel que tu m’as créé et à 
découvrir les dons et les talents que tu m’as donnés pour pouvoir te servir.

Diapo 20: Dessine qui tu es: une carte d’identité avec 
forces, talents, qualités, rêves, ce que tu aimes.

Diapo 21: C’est la fin de la leçon. Vous pouvez faire des petits 
groupes de discussion avec des sujets adaptés selon le groupe d’âge.

PRIÈRE

DÉFI DE LA
SEMAINE

Diapo 16: Lire le verset et l’expliquer.
« Ce qui est impossible pour

les hommes est possible 
pour Dieu » Luc 18 v.27

• Dieu demande des choses simples
• Tu obéis tout simplement
• Dieu agit extraordinairement

RAPPELLE-TOI!


