Bonjour à tous,
Matthieu 4.13-20 « …ayant quitté Nazareth, il alla demeurer à Capernaüm, qui est au
bord de la mer, sur les confins de Zabulon et de Nephthali,
14 afin que fût accompli ce qui avait été dit par Esaïe le prophète, disant,
15 Terre de Zabulon, et terre de Nephthali, chemin de la mer au delà du Jourdain,
Galilée des nations, 16 le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière ; et
sur ceux qui sont assis dans la région et dans l’ombre de la mort, la lumière s’est
levée sur eux. 17 Dès lors Jésus commença à prêcher et à dire, Repentez–vous, car le
royaume des cieux s’est approché.
18 ¶ Et comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé
Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient
pêcheurs ;
19 et il leur dit, Venez après moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes.
20 Et eux aussitôt, ayant quitté leurs filets, le suivirent. »

Nous pouvons retenir quelques pensées, encourageantes, de ce texte.
1) Dieu accomplit ses plans, et personne ne peut s’y opposer. Jésus a accompli
volontairement la prophétie d’Esaïe en se rendant en Galilée (v. 13-15).
Si nous lui restons fidèles, le Seigneur accomplira aussi ses plans de paix en notre faveur,
d’une manière certaine.
2) Jésus est vraiment la lumière du monde. Là où il va, il éclaire les hommes (v.16).
Puisque nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes aussi la lumière du monde. Partout
où le Seigneur nous place, nous pouvons apporter quelque chose de la présence, de l’amour et
de la grâce de Dieu : un sourire, une attention, une parole amicale, un conseil, une parole de
foi et de grâce. Et ainsi, éclairer ceux que nous côtoyons tous les jours.
3) Jésus appelle encore aujourd’hui des hommes et des femmes à se repentir, à changer
de conduite (v. 17). Nous ne savons pas quand il appelle, ni où, ni dans quelles circonstances,
ni ce qu’il dit aux cœurs à qui il s’adresse. Mais ce qui est certain, c’est qu’il le fait.
4) Jésus nous appelle, nous aussi, à travailler avec lui, pour gagner ceux qu’il appelle à se
repentir ‘v. 18-19). L’appel lancé à Pierre et André, il nous l’a aussi lancé un jour, et nous
encourage à y demeurer.
Le Seigneur vous a peut-être fait la grâce de voir quelqu’un naître de nouveau ; mais peut-être
pas. Quoi qu’il en soit, il nous appelle à toujours jeter nos filets (Luc 5.5). Et nous devons
nous attendre, en les jetant, à ce qu’il fasse un miracle (Luc 5.6). Des hommes et femmes
nombreux, que le Seigneur recherche, peuvent passer des ténèbres à Sa lumière.
5) Jésus nous appelle à le suivre (v.20). Pas à abandonner notre travail (sauf appel
particulier) mais à le suivre pour accomplir les projets qu’il a pour nous, pour témoigner de
son amour et de sa grâce.
Il nous demande de lui abandonner tout ce dont les difficultés de la vie peuvent nous charger.
Ce même Pierre, au départ un homme simple, a pu déclarer, après avoir vécu auprès de Jésus
et l’avoir connu « déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui–même prend soin de
vous. » 1 Pierre 5.7
Soyez bénis et encouragés dans votre témoignage personnel.
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