
Titre:LE BONHEUR EST EN LUI
Texte:Jean 21:1-14
Thème:La bénédiction de servir le Seigneur
But:Amener les croyants à suivre l'appel de Dieu dans leur vie

INTRODUCTION
* "Où cherchez vous le bonheur, dans ce monde où tout passe?
Avez-vous en votre coeur, pour Jésus une place?
À votre porte il se tient, sans se lasser il revient
Pour Jésus votre Sauveur, n'avez-vous point de place?    C.D.202  Ch. Rochedieu

* L'Évangile de Jean aurait pu terminer à 20:31:  après la passion et la résurrection; après la 
confession  de Thomas, l'incrédule, que Jésus est son Seigneur et son Dieu; après le but de 
l'Évangile, croire et vivre.
Mais comment Jésus a t-il relancé ses disciples sur la mission de propager l'Évangile à toute la 
création?

* Après la résurrection, la vie des disciples doit continuer, mais où trouveront-ils le bonheur, la 
bénédiction?
Même si nous avons la conviction que Jésus est mort et ressuscité.... où trouverons-nous le 
bonheur?
Le texte de Jean 21:1-14  nous montre comment Jésus relance ses disciples sur le chemin de la 
vraie satisfaction, de la bénédiction et du vrai bonheur.

Prière, lecture  Jean 21: 1-14

I- RETOURNER EN  ARRIÈRE N'AMÈNE PAS LE BONHEUR  21:1-5
A. La situation de Pierre, Jean et Jacques
* Jésus n'est plus constamment avec eux.  Quelques apparitions précédentes ont confirmé sa 
résurrection.  Ils sont retournés en Galilée, sur les bords du lac.

* L'appel de Jésus  Jésus les a appelés à participer à la construction de l'Église et à devenir des 
pêcheurs d'hommes.  Pourtant, ils ont abandonné le Seigneur avant la crucifixion et leur relation 
n'est pas toute rétablie avec Jésus.  
Nous n'avons pas été très compétents avec Jésus, nos compétences sont ailleurs.

* Le désir de revenir à la routine bien connue  "Je vais pêcher".  La vie doit continuer après les 
désappointements.  Il faut manger.  Notre métier est d'être pêcheurs.  Retournons en arrrière à ce 
que nous savons bien faire!

B. Le retour à la pêche
* L'espoir du travail pour prendre soin d'eux-mêmes 
Repartir sur l'eau, relancer les filets,  faire une bonne prise:  "Partons la mer est belle,



embarquons-nous pêcheurs, guidons notre nacelle, ramons avec ardeur"

* La déception de ne rien prendre, malgré tous les vieux trucs de pêche.
"N'avez-vous rien à manger?".  "Non"

C. La pression de retourner en arrière plutôt que de faire confiance à Jésus
* Nous nous sentons aussi souvent bien incompétents 
Nous ne nous voyons pas à la hauteur pour faire l'oeuvre à laquelle Jésus nous a appelé.  Nous 
sommes désappointés, conscients de nos manques, de nos insuccès et de notre manque de foi.

* L'adversaire veut nous décourager.
Il veut nous laisser avec un sentiment de culpabilité et d'incompétence à servir Dieu.  Il nous fait 
penser: "Je n'ai pas la victoire,  je retourne en arrière, je ne suis pas meilleur que personne.  Jésus 
ne veut plus et ne peut plus se servir de moi.... je vais m'assoir et me laisser aller". .....  Je vais 
pêcher!

* Retourner en arrière n'amène pas le bonheur
Ni pour Pierre, ni pour moi

II- L'OBÉISSANCE À LA PAROLE DE JÉSUS AMÈNE LE BONHEUR  21:6-8
A. Jésus s'approche et les interpelle
* Dans le découragement et l'insatisfaction Jésus voit leur misère et il s'approche.
* Pas de reproches: son amour est plus grand que nos manques et nos péchés.  Il est un berger 
tendre et doux pas dur et difficile.

B. Jésus leur offre la solution
* Jésus demande simplement une obéissance à sa parole: "Jetez le filet à droite"
* L'obéissance nous rappelle notre raison de vivre
- Le rappel de leur appel au ministère est évident: Lc 5:1-11
Même endroit (5:1-3): lac, stationnement des barques
Même défi (5:4,5): ils n'avaient rien pris de la nuit mais ils obéissent
Même résultat et même humilité: pêche miraculeuse, aller au pied de Jésus confessant leur 
indignité (5:6-8) Pierre s'habille, quitte le bateau pour aller à la rencontre de Jésus.
Même appel: Quitte ton bateau pour me suivre (5:10,11) "Tu seras pêcheurs d'hommes"  

C. Dans la sensibilité à la direction de Dieu nous trouvons utilité, sécurité et bonheur
* Mt 6:33 Jésus prend mieux soin de nous que nous mêmes; il m'aime et se soucie de moi. Il est 
toujours capable de prendre soin de Pierre et de moi.

* Jésus donne le succès: C'est lui qui remplie "nos filets".  Sommes-nous conscient et 
reconnaissant de ce qu'il fait pour nous?



III- LÀ OÙ EST JÉSUS, LÀ EST LE BONHEUR  21:9-14
A. Jésus est toujours l'hôte qui nous invite à partager notre vie avec lui
* Jésus a déja préparé le déjeuner: Lorsque Pierre s'approche, le déjeuner est prêt;  Jésus a tout 
pourvu et il invite Pierre à se joindre à lui.
- Jésus est toujours l'hôte dans nos vies, nous sommes les invités qu'il appelle à se joindre à lui.
* Jésus invite Pierre à partager ses ressources. "des poissons que vous venez de prendre"
Pourtant Jésus est la source du miracle mais il veut qu'il mette ses ressources à la dispostion du 
Seigneur.
- Jésus nous demande aussi de lui redonner un peu de ce qu'il nous a fait gagner.  Lui redonner 
un peu de temps, de talents, d'argent, d'efforts qu'il nous a d'abord donné.

B. Il faut suivre l'appel de Dieu avant nos propres intérêts
* La bénédiction et le bonheur se trouvent là où est Jésus!
* Jésus n'avait pas abandonné les disciples pas plus qu'il nous a abandonné.
- C'est lui qui nous a pardonné la première fois et il nous pardonne encore
- C'est qui s'est servi de nous dans le passé et qui veut encore le faire

IV- OÙ CHERCHEZ-VOUS LE BONHEUR DANS CE MONDE OÙ TOUT PASSE?
* Dans vos compétences personnelles? Elles vous manqueront dans les défis de la vie.
Nos compétences doivent être employées dans le plan de Dieu pour nous

* Dans la sensibilité à l'appel de Jésus et dans l'obéissance à sa voix.
- Il connait nos incompétences mais il nous qualifie lui-même et nous rend compétent dans son 
royaume. 
- C'est Jésus qui nous a saisi et qui marche devant nous, qui a préparé d'avance des oeuvres pour 
nous afin que nous les pratiquions.

* Dans la recherche de la présence de Jésus au milieu de nos activités
- Pour Pierre en quittant la barque, la personne de Jésus est devenue plus importante que la pêche 
miraculeuse.  Là où se trouve Jésus, là se trouve le bonheur.
- Phil 3:12-14 Suivre la direction du Seigneur amène bénédiction et succès.

* CD 202  Lire première strophe.
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