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Cumulus 

Séquence 2 - Le lac de Galilée 
Introduction pour les adultes 

 

Le « Lac de Génésareth » (Luc 5.1) est aussi appelé  

o « Mer de Tibériade » (Jean 6.1 ; 21.1)  

o « Mer de Galilée » (Matthieu 4.18 ; Marc 1.16).  

o « Mer de Kinnereth » (Nombres 34.11). 

 

Ce lac d’eau douce est formé par le Jourdain et se situe à 210 

m au-dessous de la Méditerranée.  

Sa profondeur est de 42 à 48 m1. Sa longueur est de 21 km, et 

sa largeur 12 km.  

Les villes autour du lac sont Bethsaïde, Capharnaüm, 

Chorazeïn, Magdalla, Tibériade2. 

 

Très poissonneux, le lac est sujet à des tempêtes soudaines3. 

La mer (ou lac) de Galilée abonde en poissons comestibles très 

variés. L’un des meilleurs est le « Zeus faber » ou poisson saint-

Pierre. Dans l’évangile de Matthieu (17.27) Jésus dit à Pierre de 

prendre une pièce d’argent dans la bouche d’un poisson pour 

payer l’impôt au Temple4.  

 

 

C’est sur les rives de ce lac que Jésus appela Pierre et les autres « à devenir des pêcheurs d’hommes ».  

 

C’est là aussi qu’il prêcha depuis une barque ancrée au large, apaisa la tempête et marcha sur l’eau.  

 

Après sa résurrection, Jésus apparut à ses apôtres qui étaient en train d’y pêcher5. 

 Fil rouge « Ensemble, être pêcheurs d’hommes » 

 

 

 
 

Image  

Par Cnes - Spot Image — http://gallery.spotimage.com/product_info.php?products_id=1129,  

CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3858585 

  

                                                           
1 Dictionnaire de la Bible, Brepols 1985, page 262 
2 Dictionnaire des noms propres de la Bible, Cerf 1978, page 225 
3 Dictionnaire de la Bible, Brepols 1985, page 262 
4 Jésus en son temps, 1987, page 228 
5 Jésus en son temps, 1987, page 239 

http://gallery.spotimage.com/product_info.php?products_id=1129
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3858585
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Culte 2 

 

Lac de Galilée 

Matthieu 4.18-22 

 

Petits (2-5 ans) 

 

 

Fil rouge « Ensemble, être pêcheur d’hommes » 

 

 

Espace 1 

Accueil individuel 

Ateliers Parents et enfants sont invités à participer à l’un des ateliers ou aux quatre ateliers liés aujourd’hui au thème 

de la pêche. Ce temps dédié au jeu, au bricolage et à la découverte veut être un temps où parents et enfants font 

une activité ensemble. Trois ateliers sont proposés. En fonction du temps et de l’attention des enfants, faire une 

rotation plus ou moins rapide dans les ateliers.  

Pour cette séquence, il faudrait faire en priorité l’atelier de fabrication des poissons.  

 

Espace 2 

Chant (« Tout le monde est bien arrivé») 

Accueil des enfants dans un espace de coussins. 

- Se présenter les uns aux autres (je m’appelle… et toi ?) 

- Se dire bonjour les uns aux autres  

- Faire un câlin familial et un très grand câlin (tout le monde) 

- Présenter Cumulus le petit nuage … Les enfants, vous avez déjà pêché un poisson ? C’est comment ? Savez-

vous que Jésus a dit qu’il préférait pêcher les hommes ? Comment comprenez-vous cette phrase ? Mais veut-

il leur faire du bien ?  

 

Chant proposé  Refrain « Venez à ma suite, venez »  Carillons 258 

 

 

Espace 3 Demander aux enfants de préparer les poissons qui ont été fabriqués à l’arrivée et les déposer dans le filet 

de pêche posé devant l’autel. On peut aussi disposer des poissons dans les bancs, pour que les enfants ramassent les 

poissons et les déposent dans le filet. 

 
 

Espace 4 : les enfants sont installés sur les coussins, parents dans les bancs du premier rang 

 

Accueil : petits enfants, avez-vous encore des poissons ? Venez poser votre poisson dans le filet de pêche 

Allumer les bougies (nous montrons la présence de Dieu ici et maintenant) 

Chant (« Tout le monde est bien arrivé» ») 
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Histoire de Cumulus : « Présenter Cumulus le petit nuage »  

 

Cumulus : Hé ho ! Et moi, je n’ai pas droit au câlin ? Oui, je sais, je ne suis qu’un nuage, et mes joues sont quelquefois 

un peu fraîches et humides, mais vous êtes si sympas, il n’y en a pas un ou une qui voudrait me toucher du doigt au 
moins ? Oh merci, ça fait du bien ! 

 
Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente. Je m’appelle Cumulus. Je ne suis pas un nuage 

de pluie, ça ce serait plutôt le travail de mon cousin Nimbus. Avec Stratus et Cirrus nous formons une grande famille. 
Nous avons aussi des arrière-arrières grands oncles et tantes plus difficiles à vivre, comme Tornade et Cyclone avec 

leurs fils Ouragan et Orage, mais moi je suis un nuage plutôt tranquille. Quoique… tranquille… je voyage beaucoup, je 

ne tiens pas en place, même si, ce matin, je suis bien décidé à rester avec vous. 
 

Je suis fils de la Mer et du Vent. Ma mère, c’est ce lac qu’on appelle la Mer Morte, en Palestine. Ce lac est alimenté par 
le fleuve Jourdain, et l’eau de ce lac est si salée qu’aucune espèce vivante ne peut y vivre, il n’y a pas de plante sur les 

rives, c’est pour ça qu’on dit qu’elle est morte. Le sel vient des rochers qui forment le fond du lac. Près de ce lac, il fait 

si chaud que l’eau s’évapore à toute vitesse, et c’est comme ça que je suis né : un coup de vent est venu emporter un 
paquet de vapeur vers les hauteurs, et là-haut l’air froid a comprimé la vapeur en très fines gouttelettes et en a fait le 

petit nuage que vous voyez. Et on m’a appelé… ?? … oui, c’est ça : Cumulus. 
 

Au cours de mes voyages, j’ai appris que vous alliez parler de la vie de Jésus. Or, moi, j’ai très bien connu Jésus. Je 
veux dire : je l’ai accompagné durant sa vie en Palestine. De sa naissance jusqu’à son départ pour retourner chez son 

Père, vous savez bien « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié… ». Les moments de sa vie que j’ai 

préféré, ce sont ceux qu’il a passés près de l’eau, ou même sur l’eau. Parce que là, au moins, je pouvais faire un peu 
le plein, avec toute la vapeur d’eau qui montait vers moi, ha ha !  

 
Je me rappelle par exemple du jour où il est allé s’asseoir à l’ombre au bord du lac de Génésareth, qu’on appelle aussi 

la Mer de Galilée. C’était tout au début. Il revenait de chez Jean-Baptiste, auquel il avait demandé le baptême dans le 

Jourdain. Là, sur la rive du lac de Génésareth, pendant un long moment il a regardé les pêcheurs qui étaient sortis avec 
leurs bateaux pour pêcher des poissons dans le lac. Quand ils sont revenus au bord avec leur pêche et qu’ils ont 

commencé à étendre leurs filets pour qu’ils sèchent au soleil, il est allé vers eux et leur a dit : « Venez à ma suite, et 
je ferai de vous des pêcheurs d’hommes ! » Et vous savez quoi ? Eh bien ! les pêcheurs ont tout laissé tomber et 

ils sont partis avec lui. Pour de bon 

. 
Alors maintenant, j’ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà pêché un poisson ? … Et comment est-ce 

qu’on peut faire pour pêcher un homme ? 
 

Dites-moi, j’ai encore une question. Comment la Bible appelle-t-elle les hommes que Jésus appelait à le suivre et qui 
ont tout quitté pour marcher avec lui ? … Des disciples. Ce qui veut dire : des élèves, des apprentis. Donc des gens qui 

écoutent un maître, pour apprendre. Pas seulement des enfants qui vont à l’école. Aussi des grandes personnes. Les 

évangiles ont gardé les noms de ces hommes, les disciples, qui ont suivi Jésus pour l’écouter. Il y en a eu… combien y 
en a-t-il eu ? Oui, 12. Qui est-ce qui sait compter jusqu’à 12 ? … Super ! Donc, 12 disciples qui sont restés avec Jésus 

tout le temps. Plus tous les autres, qui l’ont accompagné sur des bouts de chemin. Et il y a eu aussi des femmes, par 
exemple Marie Madeleine, Jeanne, Marie la mère de Jacques, Salomé et d’autres, qui sont restées avec lui du début 

jusqu’à la fin. 

 
Plusieurs des disciples étaient des pêcheurs avant de suivre Jésus. Lévi, plus tard appelé Matthieu, avait été collecteur 

d’impôts : il était assis à l’entrée de la ville et les gens qui arrivaient étaient obligés de lui donner de l’argent pour avoir 
le droit d’entrer dans la ville. Sur les métiers des autres, on ne sait pas grand-chose. Bon, écoutez, le mieux serait que 

quelqu’un nous raconte comment la Bible parle des premiers disciples qui ont été recrutés par Jésus. 
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Lire Matthieu 4.18 à 22 en utilisant le Kamishibaï (disponible à la médiathèque de Strasbourg) 

 

Matthieu 4,18 à 22 

 

Jésus marche au bord du Lac de Galilée 

 

Il voit deux frères 

 

Simon qu’on appelle Pierre et André son frère. 

 

Ce sont des pêcheurs, et ils sont en train de jeter un filet dans le lac 

 

Jésus leur dit : « Venez avec moi, et je ferai de vous des pêcheurs 

d’hommes » 

 

Aussitôt, ils laissent leurs filets et ils suivent Jésus 

 

 



5 
 

Cumulus pourrait poser des questions impertinentes : c’est quoi un pêcheur d’hommes ? (un disciple … quelqu’un qui 

veut vivre comme Jésus l’enseigne… quelqu’un qui aime les autres ?) 

Mais finalement, être pêcheur d’homme, n’est-ce pas donner envie de vivre comme Jésus l’a enseigné ? Comment 

peut-on vivre comme Jésus le voudrait ? (en étant bon, bienveillant ; en cherchant le meilleur chez chacun ; en étant 

honnête ; en donnant le meilleur de soi-même…) 

Cherchons un petit poisson et allons l’offrir à quelqu’un dans l’assemblée pour lui dire qu’on veut être un pêcheur 

d’homme, qu’on veut vivre comme Jésus l’a enseigné.  

 

Temps de prières  

(Pour bien écouter la prière, on ferme les yeux, on joint les mains, on reste assis confortablement. Pour parler à Dieu 

on dit simplement ce qu’on a sur le cœur… on peut faire silence et se laisser apaiser. On peut aussi prier comme 

Jésus nous a appris à prier, « Notre Père… ») 

- On fait silence 

- On prie : assis, les yeux fermés, les mains jointes 

« Merci Seigneur pour cette nouvelle année de rencontres. Merci pour ce temps que nous pouvons vivre 

ensemble, petits et grands. Garde-nous, bénis-nous. Aujourd’hui, nous te demandons de bien comprendre 

quand tu dis « Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. Aide-nous à vivre comme tu le voudrais. Fais de 

nous tes disciples, Amen »  

- On se lève, on ouvre les yeux et on prie ensemble « Notre Père » avec les gestes. 

 

Chant  

« Venez à ma suite, venez, venez à ma suite, venez, Je vous ferai pêcheurs d’hommes, pêcheurs d’hommes. » 

 

Bénédiction   

« Enfant, mon frère, ma sœur, le Seigneur te bénit, il dit grand bien de toi, et te garde, va avec sa paix ! » 

 

Chant « Tout le monde rentre à la maison » 

 

Goûter 

 

*** 

Atelier de jeu de dextérité : poser sur les ventouses des poissons (prévus pour la baignoire) des petits pompons 

ou des grosses perles en bois. Les enfants plus doués peuvent compliquer le jeu en utilisant une pince à cornichons. 

 

Atelier de jeu : associer les « bulles des poissons » aux couvercles.  Récupérer au 

préalable des couvercles de différentes tailles et en mettre moins que sur la photo 

actuelle. 

 

 

Atelier de découpage d’un poisson – il a été imprimé sur du papier épais et de couleur –  

Écrire au dos « Ensemble, être pêcheur d’hommes » 

 



6 
 

 
 

  



7 
 

 

 

Séquence 2 

 

Lac de Galilée 

Matthieu 4.18-22 

 

Grands (6-11 ans) 

 

 

Fil rouge « Ensemble, être pêcheurs d’hommes » 

 

 

Accueil des enfants 

Prière  

Faire un cercle avec les chaises, inviter les enfants à prendre place, à joindre les mains et à fermer les yeux pour 

mieux se concentrer et faire silence avant de prier… 

« Merci Seigneur pour ce temps que nous pouvons vivre ensemble, petits et grands. Garde-nous, bénis-nous. 

Aide-nous à comprendre combien tu comptes sur nous pour « Ensemble, être pêcheurs d’hommes ». 

Nous te confions les amis qui ne sont pas venus ce matin.  

Protège aussi nos parents. Fais de nous tes disciples,  

Enseigne-nous pour que nous apprenions à vivre selon ta volonté.  Amen. » 

 

 

Présentation de Cumulus, le petit nuage 

curieux 

Bonjour les enfants, je suis Cumulus. Vous savez que 

je viens de la Mer Morte et que je souhaite vous 

présenter les cours d’eau du pays de Jésus.  

Sur la carte, au milieu du pays, on peut voir… le lac de 

Galilée. (À repérer sur la carte) 

 

 

C’est un lieu important pour Jésus…car il y a beaucoup 

enseigné. C’est là aussi que tout a commencé pour 

certains de ses disciples… 
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Lisons dans la Bible l’appel de 4 pêcheurs qui vont suivre Jésus et devenir ses disciples : Matthieu 4.18-22. Lisons 

plusieurs fois le même texte, pour bien l’entendre. 

 

Questions de Cumulus :  

- Je me demande comment fait Jésus pour que des hommes laissent tout pour le suivre ? 

- Je me demande pourquoi Jésus commence par appeler des frères ? 

- Comment savait-il que c’étaient des frères ? 

- M’appellerait-il aussi si je n’ai pas de frère ou de sœur ?  

- Tout abandonner, c’est difficile non ? Qu’en penses-tu ? 

- Où sont les poissons dans cette histoire ? 

- C’est quoi être « pêcheur d’hommes » ?  

- … 

 

Jeu : remettre les étiquettes dans l’ordre du récit  

- soit en travail individuel en s’aidant de la Bible ou en écoutant encore une fois la lecture biblique, 

- soit en groupe, en faisant appel à sa mémoire et en lisant une ultime fois le texte biblique pour vérifier. 

 

Jésus marche au bord du lac de Galilée 

et ils sont en train de jeter un filet dans le lac 

Jésus leur dit : 

Ce sont des pêcheurs,  

les fils de Zébédée. Ils sont dans la barque avec leur père Zébédée. 

Ils suivent Jésus. 

Aussitôt, ils laissent leurs filets et ils suivent Jésus. 

Ils réparent leurs filets 

Aussitôt ils laissent leur barque et leur père et ils suivent Jésus. 

Jésus voit deux frères : Simon (qu’on appelle Pierre) et André son frère 

« Venez avec moi et je ferai de vous des pêcheurs d’hommes » 

En allant un peu plus loin, Jésus voit deux autres frères : Jacques et Jean, 

Jésus les appelle 
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Bricolage : farandole des disciples de Jésus (écrire les prénoms des disciples et des enfants) 

Et les fixer dans un filet de pêche 

 

 
 

 
Chant proposé  Carillons 258  

Refrain  Venez à ma suite venez, venez à ma suite venez,  

Je vous ferai pêcheurs d’hommes, pêcheurs d’hommes. 

 

1. Jésus marche le long de la mer, le long de la mer de Galilée,  

Dans la barque il aperçoit deux frères : Simon, appelé Pierre et André. 

2. Puis il voit deux pêcheurs qui étaient en train de réparer leurs filets,  

Jacques et Jean, les fils de Zébédée, en l’entendant ils ont tout quitté. 

3. Matthieu, certains ne l’aiment pas trop : pour les Romains il perçoit l’impôt.  

Mais un jour il se lève à la voix de celui qui lui a dit « Suis-moi ! » 

4. Sept autres disciples l’ont suivi : Thomas, Philippe et Barthélémy,  

Jacqu’ fils d’Alphée, Simon le Zélote, Thaddée et Judas Iscariote. 

 

 


