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Histoire biblique : Matthieu 4.18-22 ; Marc 1.16-20 ; Luc 5.1-11.
Commentaire : Jésus-Christ, ch. 25.
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Texte-clé
flash
« Ces pêcheurs de Galilée sont simples et ignorants ; mais le Christ, la lumière du
monde, les a préparés à l’œuvre pour laquelle il les a choisis. … Il laissa de côté
les sages de son temps : ils avaient trop d’égoïsme et de confiance en eux-mêmes
pour aimer l’humanité souffrante, et devenir les collaborateurs de l’homme de
Nazareth. … Le Seigneur Jésus cherche la coopération d’instruments dociles
servant à communiquer sa grâce. La première chose que doit faire celui qui veut

«“After
Simonshe
Pierre…
se mit
had given
himà genoux
a drink,
devant Jésus et dit : Éloigne-toi de
she said, ‘I’ll draw water for your
moi, Seigneur, car je suis un
camels too, until they have finhomme pécheur ! … Mais Jésus
ished drinking’”
dit à Simon : N’aie pas peur ;
désormais,
ce sont
des hommes
(Genesis 24:19,
NIV).
que tu prendras. Ils ramenèrent
alors leurs barques à terre et laissèrent tout pour suivre Jésus.

devenir ouvrier avec Dieu, c’est d’apprendre à se défier de lui-même ; ainsi seulement on peut devenir participant du caractère du Christ. » –– Jésus-Christ, p. 232.

(Luc 5.8-11)

à
toi
la parole
Si Jésus te demandait de tout quitter et de le suivre, que
répondrais-tu ?
____ « Que veux-tu dire exactement par tout, Seigneur ? »
____ « Si je n’abandonne que certaines choses… pourrais-je quand même te suivre ? »
____ « C’est vraiment cela que tu veux dire ? »
____ « Absolument ! Tout de suite ! »
____________________ (autre réponse).
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Le savais

26

-tu ?

L

a mer de Galilée est populaire
auprès des pêcheurs depuis
l’Antiquité. À l’époque de Jésus,
les pêcheurs attrapaient les poissons à
mains nues ou avec des paniers en osier,
des trappes, des lignes et des hameçons, ou des flèches ou des harpons.
Cependant, la pêche à l’aide de filets
était la plus répandue. Pierre, André,
Jacques et Jean pêchaient probablement
avec des filets circulaires, munis de poids
leur permettant d’encercler les poissons.
Cela exigeait de la part des pêcheurs une
grande adresse et beaucoup de persévérance. Ils pêchaient souvent nus, car ils devaient sauter à l’eau pour récupérer les filets.

« Ils les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs filets
commençaient à se déchirer. Ils
firent alors signe à leurs compagnons
qui étaient dans l’autre barque de
venir les aider. Ceux-ci vinrent et,
ensemble, ils remplirent les deux
barques de tant de poissons qu’elles
enfonçaient dans l’eau.

« Quand Simon Pierre vit cela, il se
mit à genoux devant Jésus et dit :
Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je
suis un homme pécheur ! Simon,
comme tous ceux qui étaient avec
lui, était en effet saisi de crainte, à
cause de la grande quantité de pois« Un jour, Jésus se tenait au bord sons qu’ils avaient pris. Il en était de
du lac de Génésareth et la foule même des compagnons de Simon,
se pressait autour de lui pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée.
écouter la parole de Dieu. Il vit
deux barques près de la rive : les « Mais Jésus dit à Simon : N’aie pas
pêcheurs en étaient descendus et peur ; désormais, ce sont des hommes
lavaient leurs filets. Jésus monta que tu prendras. Ils ramenèrent alors
dans l’une des barques, qui appar- leurs barques à terre et laissèrent tout
tenait à Simon, et pria celui-ci de pour suivre Jésus.
s’éloigner un peu du bord. Jésus
s’assit dans la barque et se mit à (Luc 5.1-11)
donner son enseignement à la
foule.
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« Quand il eut fini de parler, il dit
à Simon : Avance plus loin, là
où l’eau est profonde, puis, toi
et tes compagnons, jetez vos
filets pour pêcher.

Jésus appela Pierre et ses amis à
quitter la pêche pourune tâche
qui exigerait également beaucoup
d’adresse, de consécration et de
persévérance. Ils devaient aller pêcher
des âmes pour les conduire dans
le royaume de Dieu.

« Simon lui répondit :
Maître, nous avons peiné
toute la nuit sans rien
prendre. Mais puisque
tu me dis de le faire,
je jetterai les filets.
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points d'impact
« Quelqu’un d’autre, un de ses disciples, lui dit : Maître, permets-moi
d’aller d’abord enterrer mon père. Jésus lui répondit : Suis-moi et laisse les
morts enterrer leurs morts. » (Matthieu 8.21-22)
« Jésus partit de là et vit, en passant, un homme appelé Matthieu assis au bureau des impôts. Il lui dit : Suis-moi ! Matthieu
se leva et le suivit. » (Matthieu 9.9)

Est-ce que Simon Pierre et les autres pêcheurs
connaissaient déjà Jésus avant ce miracle ? Quelle
influence cela a-t-il eu sur leur réaction ?

« Puis Jésus dit à ses disciples : Si quelqu’un veut
venir avec moi, qu’il cesse de penser à lui-même, qu’il
porte sa croix et me suive. » (Matthieu 16.24)

Pourquoi Jésus a-t-il fait ce miracle avant de demander aux
pêcheurs de le suivre ?

« Si tu veux être parfait, lui dit Jésus, va
vendre tout ce que tu possèdes et donne
l’argent aux pauvres, alors tu auras des
richesses dans les cieux ; puis viens et suismoi. »
(Matthieu 19.21)

Comment expliques-tu la réaction de Pierre qui dit : « Éloigne-toi de moi,
Seigneur, car je suis un homme pécheur ! » À quoi pensait-il ? Et toi,
qu’aurais-tu pensé à sa place ?

Pourquoi les pêcheurs ont-ils suivi Jésus sans discussion ?
Qu’attendaient-ils de Jésus à ce moment ?

Ce qu’ils en

pensent
« Un christianisme sans disciples,
c’est un christianisme sans Christ. »
––Dietriech Bonhoeffer, pasteur et théologien allemand du XXe siècle

« Dans la vie spirituelle, une seule chose
produit une véritable joie : l’obéissance. »
––Richard Foster, écrivain chrétien américain du XXe
siècle.
« Que tous tes efforts, ta prière, ton souhait soient de te
débarrasser de tout égoïsme et de suivre Jésus en toute simplicité. » ––Thomas à Kempis, moine du XVe siècle.
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Quel impact ce miracle a-t-il eu sur Pierre et ses amis ?
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passeàl’action
Sabbat
n lisant l’histoire de la pêche miraculeuse, imagine la scène. Ensuite,
mets-toi à la place de Pierre et imagine ce
que tu ressentirais par tes cinq sens. Note
quelques idées ci-dessous :

E

Pierre verrait ____________________
et entendrait _____________________.
Il pourrait sentir ___________________,
goûter ________________________,
et toucher _______________________
Maintenant, réfléchis à ce qui pourrait passer par la tête de Pierre et remplis les
espaces ci-dessous.
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Lorsque Jésus lui a dit de jeter son filet,
Pierre s’est peut-être dit : ___________
_____________________________.
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Après la pêche miraculeuse, il a peut-être
pensé que_______________________
Lorsque Jésus lui a dit de jeter son filet,
Pierre s’est peut-être dit :
______________________________

Dimanche
is la section Le savais-tu ? pour en
savoir plus sur la pêche en Galilée à
l’époque de Jésus.

L

Es-tu déjà allé pêcher ? Pêchais-tu avec
une canne à pêche, des filets, ou d’une
autre manière ?
Jésus a employé l’image « pêcheur d’hommes »
parce que ses auditeurs la connaissaient
bien. Ils pourraient ainsi imaginer des personnes en grand nombre quittant le monde
au profit du royaume de Dieu. S’il avait parlé
à des fermiers, il aurait pu les inviter à venir
engranger une immense récolte humaine
dans la grange de Dieu.
Quels types d’images pourrait-il utiliser
aujourd’hui pour appeler les gens à faire
entrer leurs semblables dans son royaume ?
Quelles images emploierait-il s’il appelait…
un professeur ?
un chauffeur d’autobus ?
un médecin ?
un adolescent ?

Lundi
is le texte-clé de cette semaine. Jésus
aide Simon Pierre et ses compagnons à
attraper une quantité phénoménale de poissons. Voyant cela, Pierre se met à genoux et
déclare qu’il est un homme pécheur, indigne de la présence de Jésus.
Pourquoi ce miracle a-t-il donné à Pierre le
sentiment de son indignité ?
Était-ce un bon moyen de disposer Pierre à
suivre Jésus ? Pourquoi ?
Pierre dit à Jésus de s’éloigner de lui, mais
Jésus ne bouge pas. As-tu déjà demandé à
Dieu de te laisser tranquille ? Qu’a-t-il fait ?

L

Mardi
a section Flash souligne que Jésus a
appelé des personnes ordinaires, des
pécheurs sans instruction plutôt que les
intellectuels et les chefs religieux. Si tu lis
toute la citation dans son contexte, tu verras
que Mme White souligne que Dieu apprécie
l’éducation et que celle-ci peut nous aider à
le servir. Cependant, il arrive que les gens
sans instruction soient mieux disposés à
suivre Jésus parce qu’ils sont plus humbles
et moins enclins à croire qu’ils peuvent faire
les choses par leurs propres forces.
Quelles attitudes peuvent empêcher une
personne de suivre Jésus ?

L

Mercredi

Alors, lorsque nous commençons à suivre
Jésus, à quoi Dieu s’attend-il ? Devonsnous mettre de côté carrière et famille, la
« normalité », en somme ?
Quoiqu’il demande, nous devons savoir qu’il
exigera un engagement total. Tous nos
plans devront lui être soumis et nous
devrons être prêts à les changer s’il le faut.
Comment cela affecte-t-il ta vision de
l’avenir en tant que disciple de Jésus ?

Jeudi
ense à ce qui t’empêche peut-être de
suivre Jésus. Quelle chose pratique
pourrais-tu faire aujourd’hui pour mettre de
côté ces choses et penser plus à Jésus ?

P

Par exemple, si le temps que tu passes à
jouer à des jeux vidéo constitue une entrave
dans ta relation avec Jésus, tu pourrais
t’engager à cesser de jouer quinze minutes
avant l’heure habituelle, et à employer ce
temps pour étudier ta Bible ou prier.

Vendredi
i Jésus venait à toi aujourd’hui et te disais :
« Abandonne cela et suis-moi », que te
demanderait-il d’abandonner ?

S

Que lui répondrais-tu ?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

différents moments, Jésus a appelé
des gens à tout laisser pour le suivre.
Lis les versets Punch de cette leçon. À côté
de chaque référence, écris ce que Jésus
leur a demandé de faire d’abord :

À

Matthieu 8.21,22 : _________________
Matthieu 9.9 : ____________________
Matthieu 16.24 : __________________
Mathieu 19.21 : __________________
Est-ce que Dieu s’attend à la même chose
aujourd’hui ? Nous nous attendons à ce que
les gens délaissent un mode de vie coupable
– renoncer à la drogue, à l’appartenance à
un gang, par exemple – s’ils veulent suivre
Jésus, mais les gens dont il est question
dans ces versets devaient tout abandonner :
emplois, familles, etc.

Lecture de cette semaine*
Jésus-Christ, , chapitre 25.
**En suivant ce plan, tu liras chaque année au
moins un livre de la série Destination Éternité.

