Titre: D'HOMME PÉCHEUR À PÊCHEUR D'HOMMES
Texte:Matthieu 4:12-22
Thème: L'appel au royaume
But:Répondre à l'appel de Jésus
INTRODUCTION
1. Historique de Mat 1:1 - 4:11 (Carte géographique)
a. La préparation du roi: Naissance à Bethléhem, fuite en Égypte, jeunesse à Nazareth,
b. La présentation officielle du roi: baptême en Judée à Béthanie de l'autre côté du Jourdain Jn
1:28
c. La probation du roi: Tentation dans le désert de Judée (test de classement),
d. La proclamation officielle du roi: Importance du moment, les premiers commentaires
officiels
2. Jésus commence son ministère public par un appel solennel au royaume
3.Déclaration:
Jésus continue aujourd'hui à nous appeler à lui comme roi de nos vies
4.Transition:
Quelles sont les caractéristiques de l'appel de Jésus. Avant de m'engager, quelles sont les clauses
du contrat ? 3 caractéristiques
5. Prière
6. Lecture: Matthieu 4:11-22

I- UN APPEL AU SALUT 4:12-17
v.12 Le ministère du précurseur est terminé, le ministère public du roi commence
A. POUR TOUS V.13-15
1. Parmi les moins reconnus, dans la Galilée des païens (nations), étrangers mélangés.
2. Appel universel, pas seulement les juifs. Ésaie avait prophétisé le ministère du Messie parmi
les païens (És. 49:6; 45:22)
B. POUR LES PERDUS V.16
1. Ceux qui sont dans les ténèbres, près de la mort,
2. Les Galiléens étaient loin du temple et des gens considérés religieux
3. Christ est venu pour les malades pas pour ceux qui pensent qui n'ont pas besoin de personne.
(Mat. 9:12,13)
C. A LA REPENTANCE ET À LA FOI V.17
1. Marc 1:14,15 Contenu de l'appel: repentance.et foi...
2. Le royaume des cieux (Mt 32X, autres éva. 0X)
Royaume des cieux= royaume de Dieu, la vie d'en haut qui nous atteint et nous rend ses sujets.
D'abord une relation, ensuite un domaine (ex. millénium).
3. Repentance: être prêt à céder immédiatement ce qui nous attachait et se retourner vers Jésus
pour lui donner notre allégeance complète.
II- UN APPEL A SUIVRE JÉSUS 4:18,19
A. PERSONNELLEMENT V.18
1. Simon et André puis Jacques et Jean. Luc donne les détails de la prédication de Jésus sur leurs
barques et la pêche miraculeuse qui suivit (Lc 5:1-11).
2. Pas de réponse aveugle à un parfait étranger.
3. Dieu me connait personnellement et m'appelle personnellement à le connaître personnellement. C'est la caractéristique du Christianisme: pas une liste de règles mais une relation
personnelle. Sans Jésus vivant et ressuscité, il n'y a pas de Christianisme.

B. INTIMEMENT V.19a
1. Litt. "Suivez derrière moi".... "Venez à ma suite" Jér.
v. 20,22 : ils le suivirent,
2. Suivre Jésus de près, se ranger derrière lui dans ses rangs, dans l'armée du roi. Partager sa vie,
ses moments de douleur et ses moments de gloire.
3. Marcher si intimement que l'on devient comme lui.
Phil 1:21 "Christ est ma vie"
Ga 2:20 "J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en
moi..."
On devient de plus en plus ce que nous sommes...des chrétiens..... des Christs miniatures.
C. EFFICACEMENT V.19B
1. En devenant comme lui, nous deviendrons aussi des pêcheurs d'hommes, des disciples
impliqués dans la même mission que Jésus, leur roi.
2. Au lieu de prendre des êtres vivants et de les faire mourir, tu les prendras morts et tu les fera
revivre ! par l'évangile !
3. Ac. 1:8 mes témoins, le monde pour Christ.
Mt 16:18 mon Église..... des personnes plus que la tâche
pêcher: On a besoin de bonnes méthodes et de bon pêcheurs.
III- UN APPEL PRIORITAIRE 4:20-22
A. POUR TOUT DE SUITE "aussitôt"
1. Quand Jésus appelle, il faut répondre tout de suite. "Ne laisse pas passer ta chance d'être
appellé"
2. C'est un appel autoritaire: Le Dieu Créateur et Sauveur t'appelle... refuserais-tu ? Quelles
conséquences pourraient y être attachées.

B. PAR DESSUS TOUT
1. Les premiers disciples ont laissé travail et famille.
2. La famille et le travail sont importants mais la priorité est de connaître et être transformé à
l'image de Christ. Ainsi tu deviendras un meilleur membre de la famille et un meilleur
travailleur.
3. Mat. 6:33 "Cherchez d'abord, en premier lieu"
C. SANS RETOUR
1. La vie avec le Seigneur n'aura pas de fin. Le royaume a une dimension présente et future.
2. La grâce précède le jugement mais le jugement est proche.
CONCLUSION
A. ENTENDS-TU L'APPEL DE JÉSUS ?
Appel solennnel
B. CHACUN A UNE RÉPONSE À DONNER
Salut, relationel avec Jésus, avec les croyants, les inconvertis, la famille.
C. RÉPONDS MAINTENANT
Passe d'homme pécheur à pêcheur d'hommes !
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