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ENTENDS-TU JÉSUS T’APPELLE 
Luc 5.1-11 

 
La connaissance et l’engagement vont de pair 
♦ Le film La Passion du Christ suscite diverses réactions. Certains y voient des atrocités 

gratuites, d’autres une profonde tristesse et gratitude pour le sort du Sauveur qui les a tant 
aimés. 

♦ Différents niveaux d’intimité avec Jésus amènent différentes réactions face au film. 
♦ Le même principe se manifeste entre les niveaux de connaissance d’une personne et son 

engagement envers elle. 
♦ Ex. Considérer la proximité des gens en assistant à un mariage :  Les connaissances se 

tiennent loin, les amis et la famille plus près, la fille et le garçon d’honneur proche… et 
l’épouse et l’époux très proche.  Plus l’intimité augmente, plus l’engagement est total. 

 
Dans Luc 5.1-11  Ce matin nous considérerons Simon (qui deviendra Pierre) et son 
engagement avec Jésus. Nous constaterons que son engagement envers Jésus a grandi avec sa 
connaissance de Jésus.   
Jésus appellera Simon à le suivre et à devenir pêcheur d’hommes.  À travers la réponse de 
Simon, nous pourrons évaluer notre propre réponse à l’appel de Dieu sur notre vie.  
 
Prière, lecture Luc 15.1-11 
 
I- JÉSUS PASSE D’UNE CONNAISSANCE À UN AMI  15.1-3 
A. Jésus était devenu une personne connue à Capernaüm 
♦ Selon Mat 4.12, Jésus quitta Nazareth pour demeurer à Capernaüm après que Jean-Baptiste 

fut arrêté.   
♦ Selon Lc 4.23,  Jésus s’était fait remarqué par ses œuvres à Capernaüm, là où habitait la 

famille de Simon et André et celle de Jacques et de Jean les associés de Simon (5.10). 
♦ Jésus avait chassé des démons et guérit de multiples personnes à Capernaüm (4.40,41)  
 
B. Jésus a fait du bien à Simon 
♦ Simon assistait aussi à la synagogue pour entendre Jésus et il a vu Jésus chasser un démon le 

jour du sabbat (4.25). 
♦ Il a invité Jésus à guérir sa belle-mère… qui a continué à les servir! (4.39) 
 
C. Simon rend service à un ami 
♦ Simon voit la foule se presser sur le bord du lac  pour entendre Jésus enseigner la parole de 

Dieu aux gens (v.1). 
♦ Jésus a besoin d’une plate-forme pour se distancer du rivage de manière à parler pour se 

faire mieux entendre.  Jésus voit les deux barques et demande à Simon de l’aider. 
♦ Simon veut faire plaisir à son ami et lui donne un coup de main.  Il fait avancer la barque et 

la maintien pour que Jésus puisse s’asseoir et enseigner. 
♦ Jésus a appelé un ami à lui rendre service et Simon a accepté.  Au lieu de laver et réparer 

des filets, il est demeuré proche de Jésus pour l’entendre …  Il a choisi la meilleure part! 
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II- JÉSUS PASSE D’UN AMI À UN PATRON  5.4-7 
A. Jésus veut  remercier Simon pour son bon geste 
♦ Jésus finit son enseignement, renvoie la foule puis demande à Simon de se « greiller » pour 

aller pêcher en eau profonde. 
♦ Simon avait travaillé toute la nuit passée,  ça n’avait pas marché et il ne planifiait pas 

d’ « overtime » cette journée là. 
♦ En pêcheur expérimenté Simon veut simplement dire à Jésus : « Merci, non merci.  C’est 

correct comme ça.  Tu n’as pas à m’aider, ça va aller. »   
 
B. Simon se soumet à la parole de Jésus 
♦ Simon pense savoir mieux mais il appelle Jésus « Maître » < Epistata > : litt. patron, 

directeur, celui par dessus.  Des 137 occurrences du mot Maître dans le N.T. seulement 6 
fois  < Epistata >  est employé.  Le maître est celui qui a le droit de donner des ordres. 

♦ Sur la parole du maître, Simon s’exécute.  Ça ne lui tente pas mais il obéi.  Il donne 
probablement l’ordre à André de se joindre à l’expédition. 

 
C. L’obéissance de Simon amène la pêche miraculeuse 
♦ Simon a écouté la parole du Maître et a obéi.  La conséquence d’une telle attitude a dépassé 

toutes ses attentes.  Deux barques pleines à « couler ».  Pour affronter les tempêtes sur la 
Mer de Galilée les barques n’étaient pas de simples petites chaloupes.   
♦ Découverte récente d’un bateau de Galilée du premier siècle : 8 mètres par 2½ mètres.  

♦ L’obéissance à la parole du Maître conduit toujours à la bénédiction divine.  Peut-être pas 
toujours en termes de résultats physique et économique mais toujours en termes 
d’expérimentation de la puissance de Jésus et l’intimité avec lui. 

♦ L’obéissance de Simon a fait déborder la bénédiction sur plusieurs.   Jacques et Jean se sont 
joints et tous expérimentèrent la même bénédiction. 

♦ Jésus a appelé un serviteur à lui obéir et Simon a accepté.  Au lieu de retourner à la 
maison les mains vides, il rapporta une pêche surabondante et miraculeuse pour les besoins 
de sa famille et de sa population. Il a pris la bonne décision! 

 
III- JÉSUS PASSE D’UN PATRON AU SEIGNEUR DE L’UNIVERS  5.8-11 
A. Simon voit plus loin que le signe et considère Jésus 
♦ La pêche miraculeuse n’est pas due à son expertise mais à l’intervention de Jésus sur la 

nature. Simon voit plus loin que la pêche miraculeuse, il se tourne vers celui qui l’a 
produite : Jésus. 

♦ Celui qui sait où est le poisson et qui peut les appeler à entrer dans un filet est plus grand 
qu’un bon enseignant ou même un prophète… Jésus est plus, il est Le Seigneur, le Fils du 
Dieu vivant. 

♦ On questionne un enseignant, on obéit à un maître mais Simon se prosterne devant Dieu!   
 
B. En présence de Dieu on réalise notre petitesse et notre indignité 
♦ Simon se jette à genoux pour confesser son indignité à recevoir une telle attention 
♦ « Je ne suis pas digne que tu t’intéresse à moi, je suis pécheur… Je ne suis pas le genre de 

personne pour toi, Seigneur ».   « Seigneur, perd pas ton temps avec moi,  retire-toi de moi 
Seigneur, tu es trop saint pour moi, je vais briser ta réputation». 

♦ La crainte respectueuse de Jésus se répand sur les autres.    
♦ Le prophète Ésaïe a expérimenté la même situation lorsqu’il vit la gloire de Dieu (Es 6.5) 
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C. Jésus appelle Simon à le suivre 
♦ Mais Jésus fait confiance à Simon qui lui avait fait confiance.  Comme pour Ésaïe, Jésus a 

manifesté sa gloire à Simon qui a réalisé son indignité et son péché mais Dieu l’encourage et 
l’appelle à son service. 

♦ « T’as rien vu! » dit Jésus.  « N’aie pas peur. Fais-moi confiance à nouveau. Suis-moi et je 
ferai de toi un pêcheur d’hommes!  Tu participeras à gagner des âmes et la valeur de ton 
travail prendra une dimension éternelle. » « Je vous enseignerai comment pêcher vivant les 
gens qui ont besoin d’être saisis pour Dieu » .  

♦ Jésus a appelé un disciple à le suivre et Simon a tout laissé et l’a suivi.   Au lieu d’utiliser 
sa vie à attraper et à apprêter le poisson qu’il attrapait, il a attiré des multitudes au Sauveur 
Jésus-Christ Jésus et a pris spirituellement soin des multiples personnes. « Celui qui gagne 
des âmes est sage » (Pr 11.30).  Simon est devenu, l’apôtre Pierre, le premier prédicateur de 
l’Évangile, celui qui a ouvert la porte du Royaume des cieux aux païens et l’auteur de 2 
épîtres. 

 
IV- ENTENDS-TU, JÉSUS T’APPELLE ? 
A. Jésus appelle tous les hommes à lui 
♦ Jésus est venu vers les gens pour les appeler à le connaître de plus en plus intimement et à 

s’engager à le suivre de plus en plus près.    
♦ Il recherche des gens qui écoutent sa voix, obéissent à sa parole et s’engagent 

entièrement à le suivre. 
♦ Comme avec Simon, il passe près de nous et nous appelle à son service.   
♦ Un chrétien  en fait est celui qui connaît Jésus et qui a répondu à son appel. 

♦ Jésus appelle ses enfants à lui faire confiance :  Lui faire confiance en mettant à sa 
disposition nos biens (pour Simon c’était sa barque), notre temps (pour Simon c’était 
une excursion de pêche supplémentaire), notre vie entière. 

 
B. L’appel de Jésus vaut la peine à répondre 
♦ Ce que Simon a laissé à Jésus pour qu’il le prenne et l’utilise, Simon l’a retrouvé avec grand 

bénéfice :  
Sa barque inutilisée est devenue une plate-forme pour l’enseignement de Jésus. 
Son travail qui avait semblé inutile toute la nuit est devenu une pêche miraculeuse 
Son engagement personnel  qui lui semblait indigne de Dieu est devenu le ministère de 
l’apôtre de ses compatriotes juifs. 
 

♦ Répondre à Jésus c’est s’approcher encore plus près de lui :  Le connaître personnellement 
c’est avoir la vie éternelle;  œuvrer pour lui c’est connaître sa bénédiction et son intimité; 
s’abandonner à lui. 

♦ À la lumière de la Table du Seigneur, examinons nos vies à la lumière de notre intimité 
avec lui (une connaissance, un patron, le Seigneur) et de notre service pour lui (biens, 
énergie, engagement de vie). 

 
Entends-tu, Jésus t’appelle aujourd’hui.  Puisions-nous répondre comme Simon : « ayant 
ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent » (v.11). 
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