JE VOUS PRÉCÈDERAI EN GALILÉE
Matthieu 26.32
Des événements majeurs mondiaux se succèdent. Ils nous étonnent puis
disparaissent; on les oublie et on passe à autre chose. Nous sommes emportés d’un
intérêt à l’autre, d’un élan à un autre entrecoupés de la routine.
§ Catastrophe de Swiss Air à Peggy,s Cove…. l’après catastrophe oubliée
§ World Trade Center le 11 septembre 2001
§ Guerre aux terroristes en Aphganistan … l’après Ben Laden
§ Guerre en Irak… l’après Saddam Hussein
§ Le Sydrôme Respiratoire Atypique Aigu Sévère (SRAAS)
La semaine dernière? Le Dimanche de Pâques et la Résurrection…. et après?
§ Le cycle des événements du calendrier chrétien est-il aussi marqué de moments
forts suivis de longues périodes de routine? Ces moments forts ne doivent-ils pas
être des tremplins pour grandir, pousser plus loin et mieux servir?
§ L’après Résurrection : Tremplin ou creux ?
§ Avant d’aller au Calvaire, Jésus avait prévu pour ses disciples l’après résurrection
§ Dans la chambre haute il leur a dit : « Je m’en vais au ciel vous préparer une
place » mais aussi « Je ne vous laisserez pas orphelin, je viendrai à vous » (Jn
14).
§ Matthieu ajoute un détail, La Galilée : « Après que je serai ressuscité, je vous
précéderai en Galilée » Mt 26.32.
§ Pourquoi la suite en Galilée?
Quatre raisons pourquoi Jésus a voulu rencontrer ses disciples en Galilée après sa
résurrection. Les mêmes raisons s’appliquent à nous.
Prière
I- C’EST LÀ QUE JÉSUS LES A D’ABORD ASSEMBLÉ Mt 26.31-33
A. La Galilée, lieu de rencontre, de rassemblement et d’organisation des disciples
§ Province au nord d’Israël : L’endroit privilégié pour l’agriculture et les pêches
(mer de Galilée) en Israël.
§ Les gens ordinaires des divers métiers de la classe ouvrière.
§ Jésus a passé la majorité de sa vie terrestre en Galilée. Il a grandi et travaillé à
Nazareth comme charpentier. Il a choisi 11 des 12 apôtres de la Galilée (sauf
Judas Iscariot : homme de Karioth en Judée) et a passé la grande majorité de son
ministère public à parcourir la Galilée et les territoires environnants de la mer de
Galilée.
B. La prophétie de dispersion 26.31
§ Les amis que Jésus avait rassemblé et avec lesquels il avait œuvré pendant trois
années allaient être dispersés en une soirée. Le berger allait subir le châtiment du
péché et donner sa vie pour eux malgré leur désertion.
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C. Le plaidoyer de Pierre 26.33
§ Pierre se croit plus fort que les autres et plaide sa fidélité inébranlable
§ Jésus doit lui rappeler que sa bonne volonté sera de bien courte durée ne changera
pas le plan de Dieu.
D. Le plan de rassemblement de Jésus
§ Jésus n’abandonnera pas ses disciples : Il a prié pour la foi de Pierre, il a intercédé
auprès du Père pour qu’il garde les disciples et que personne ne se perde.
§ Jésus leur donne rendez-vous en Galilée pour les rassembler à nouveau : Bien que
les disciples abandonnent le Seigneur, le Seigneur ne les abandonneras pas, il les
retrouvera là où il les a rencontré, là où ils ont servi le Père ensemble!
** Jésus nous donne encore rendez-vous : Il nous a racheté, il intercède pour nous,
comme Tête de l’Église il veut encore nous rassembler et nous mobiliser à son œuvre.
II- C’EST LÀ QU’ILS ONT APPRIS À SERVIR DIEU Jn 21.1-4
A. Aux abord de la mer de Galilée
§ Un bonne partie des disciples sont là où ils ont toujours travaillé là avant que le
Seigneur ne les appelle.
B. Le plan de Pierre
§ Pierre, Thomas, Nathanael, Jean, Jacques et deux autres sont guidés par Pierre
pour retourner à leur occupation précédente… la pêche.
§ Une nuit décourageante comme d’autres précédentes; ils reviennent à vide.
C. Le rappel de l’appel de Jésus
§ « Rien à manger? » (v.5) Essaye mon idée! Ça marche… mais ça ressemble à du
« déjà vu », la merveille du moment de l’appel du Seigneur à devenir pêcheurs
d’hommes (Lc 5.10,11).
§ C’est le Seigneur qui nous rappelle à lui… sans jugement, son appel à servir Dieu
est toujours réel.
§ Jn 21.11 Pierre en retrait est en train de vider le bateau… et à méditer : Retourner
en arrière n’amène ni le bonheur ni la bénédiction… obéir à la parole de Jésus c’est
la seule solution qui amène la vraie bénédiction.
§ « Venez, mangez » : Pierre est rassuré que l’appel du Seigneur n’a pas changé.
§ Au lieu de retourner en arrière à leurs occupations précédentes, Jésus les précède
en Galilée pour continuer de les conduire et de les utiliser à nouveau.
** Où cherches-tu le bonheur et la bénédiction? Mets-toi à l’œuvre à son service.
Laisse le Seigneur diriger ta vie et sois persuadé que là où se trouve Jésus, c’est là la
bénédiction.
Obéir à la Parole du Seigneur amène vie abondante et utile au service du Seigneur.
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III- C’EST LÀ QU’A EU LIEU LA RESTAURATION Jn 21.15,19,20,22
A. Une petite marche de digestion en privé avec Pierre (v.15,20)
§ Qu’est-ce que t’aime le plus ? « M’aimes-tu plus que ceux-ci ? » Comparaison
entre lui et les disciples (rappel de sa vantardise) ou entre la pêche ou moi (rappel
de sa décision de le suivre comme pêcheur d’hommes). Le contexte me fait
privilégier m’aimes-tu plus que les 153 grands poissons que tu viens de pêcher?
§ Pierre renouvelle sa confession d’affection (Je t’aime) et de foi (tu connais toutes
choses). Jésus renouvelle sa confiance en Pierre.
B. Suis-moi (v.19)
§ Suis-moi, demeure dépendant de moi.
§ Jésus est toujours vivant et il continuera son ministère à travers la vie des
disciples.
C. Toi, suis-moi (v.22)
§ Jean, son bon ami et compagnon de service, tente de les rattraper sur le rivage.
§ Moi, je te suis… mais lui? Suis-moi sans te comparer aux autres (21.22).
** En Galilée, Jésus a restauré Pierre, rétabli son intimité avec lui et relancé son
engagement personnel à le suivre.
Jésus nous appelle aussi à nous relever là où nous sommes tombés, à renouveler
notre l’intimité avec lui et à reprendre son joug même si mes amis s’en vont.
IV- C’EST LÀ QUE LE MINISTÈRE EST RELANCÉ Mt 28.16-20
L’adoration précède le service
Rencontrer Jésus dissipe les doutes
Jésus tout puissant nous envoie dans la mêlée
Jésus nous accompagne (Mc 16.20)
V- DISTINGUER JÉRUSALEM ET LA GALILÉE
Pourquoi Jésus a-t-il désiré revoir ses disciples en Galilée plutôt qu’à Jérusalem?
A. Jérusalem
§ Jérusalem est l’endroit du rejet et du sacrifice.
Jérusalem est l’endroit de mon salut à travers la croix, l’ensevelissement, la
résurrection, l’ascension au ciel.
§ J’ai rencontré Jésus en contemplant le Calvaire, son amour et son sacrifice pour le
pardon de mes péchés
B. La Galilée
§ La Galilée c’est l’endroit de la marche chrétienne, l’endroit du service, l’endroit de
la restauration et de l’intimité avec Jésus.
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§

C’est là qu’il marche devant nous, c’est là que nous le voyons glorifié, à l’œuvre
dans nos vies et à travers notre service.

CONCLUSION
Le même Jésus qui a voulu que ses disciples retournent en Galilée pour le rencontrer
après sa résurrection, veut aussi te rencontrer.
§ Si tu n’as pas encore connu son salut, garde tes pensées à Jérusalem là où Jésus est
mort à ta place et t’offre son salut.
§ Si tu as rencontré Jésus au Calvaire pour le pardon de tes péchés, il te précède
maintenant en Galilée.
§ La Galilée après la résurrection est le rappel pour toi :
§ Que Jésus veut te rencontrer dans ton quotidien, renouer l’intimité avec toi là
où tu vis, te rassurer encore de sa présence.
§ Que Jésus veut te rappeler son appel à le suivre et sa capacité à pourvoir à
tous tes besoins.
§ Que si tu as perdu ta vision, ton zèle, Jésus t’invite à nouveau à sa table, il veut
te pardonner, te restaurer et te dire qu’il veut te faire à nouveau confiance.
§ Jésus t’appelle à nouveau dans son ministère, à marcher avec lui dans le
service en utilisant ce qu’il a déjà investi en toi.
L’ange a dit : « Vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n’est point ici; il est
ressuscité comme il l’avait dit… Et voici, il vous précède en Galilée : C’est là que
vous le verrez. Voici, je vous l’ai dit » Mt 28.5,7
Jésus insiste que tu prennes rendez-vous avec lui et que tu le rencontres à l’endroit de
service où il t’as appelé.
C’est là que tu le reverras à l’œuvre dans ta vie et dans ton travail.
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