" VOUS ETES IMPORTANT "
Jacques Dubois avait grandi près de la mer dans un magasin. Ce n'était
pourtant pas un commerce ordinaire franchement on pourrait même dire que ce
magasin la sentait et que son odeur n'avait rien d'agréable, mais c'était une
affaire fleurissante. Voyez-vous, Jacques vendait exclusivement du poisson et
le péchait lui-même, il avait repris ce magasin bien des années auparavant, après
la mort de son père. Pourtant un jour un monsieur se présenta et lui offrit de le
reprendre et il le quitta, sans même penser plus loin. Les voisins ne
comprenaient pas pourquoi il se séparait ainsi de quelque chose qui avait
appartenu â son père et à son grand-père depuis tant d'années. Il aurait pu enfin
se marier, élever une famille au lieu de partir pour aller qui sait où?
Celui qui avait proposé à Jacques de quitter l'affaire familiale lui avait
donné l'occasion d'attraper de plus gros poissons avec un plus bel hameçon. Il
lui avait dit tout simplement :"suivez-moi et je vous ferai pêcheurs
d'Hommes"(1). Vous avez évidemment reconnu ces paroles qui sont celles de
Jésus de Nazareth et vous vous demandez peut-être qui est ce jacques Dubois. Il
aurait pu être Pierre, André, Jacques ou Jean qui eux aussi étaient des pêcheurs
qui avaient quitté subitement filets, barques, parents, affaires.
Peut-être vous demandez-vous également pourquoi ces gens s'étaient si
vite laissés aller à quitter tout cela pour suivre jésus ? Luc, le médecin, auteur du
troisième livre du Nouveau Testament, nous donne une excellente raison dans sa
relation de la vie de Jésus. (2) C’était tout simplement parce qu'ils
reconnaissaient qu'il en savait bien plus long qu’eux sur la pêche.
Le Christ prêchait un jour sur les bords du lac de Génézareth et il se
trouvait pressé par la foule. Pour être plus à l'aise il monta à bord de la barque
de Simon Pierre, lui demanda de s'éloigner un peu et reprit son enseignement.
Lorsqu’il eut cessé de parler il dit a Simon "Avance en pleine eau, et jetez vos
filets pour pêcher". Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la
nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L’ayant jeté, ils
prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. Ils firent signe
à leurs compagnons qui étaient dans l’autre barque de venir les aider, ils
vinrent, et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient, quand
il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de jésus et dit : Seigneur retire-toi
de moi, parce que je suis un homme pécheur". (3)
Tous étaient épouvantés mais Jésus leur dit "ne crains point ; désormais tu
seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent
tout et le suivirent."(4)
LE GRAND PECHEUR

Il est étonnant de constater ce que cet homme, jésus, pouvait faire avec du
poisson. Il est probable que ceux qui s’intéressaient à l'argent se demandaient

pourquoi il ne s'installait pas comme pêcheur et même mareyeur de surcroît.
Savez-vous ce qu'il était capable d'accomplir avec des poissons?
(1) Matthieu 4 :19 ;(2) Luc 1 :1-3 (3) Luc 5:1-8(4) Luc 5 : 9-10.
Il pouvait les faire sauter dans les filets …….
En multiplier deux pour en avoir des milliers (1)
Amener de l'argent pour payer ses taxes . . (2)
L’histoire de ce grand pécheur doit-être incroyable pour quelqu’un qui
raisonne froidement et logiquement. Comment pouvait-il arriver à faire tout cela
et même plus (3). La seule, explication est tout simplement que Jésus était le fils
de celui qui avait non seulement crée des êtres humains capables d'attraper du
poisson mais également des poissons capables d'attraper des hommes (4).
Jésus nous montre souvent qu'il existe quelque chose de plus important que de
pêcher du poisson.
Pêcher des hommes !
Oui, les êtres humains, tels que vous et moi sont plus importants que tous les
poissons du monde ! Le roi David reconnaît l'importance incommensurable que
représente l’homme quand il dit dans le huitième Psaume :
" Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que
tu as créées: qu'est-ce que l'homme, pour que tu te souviennes de lui? Et le
fils de l'homme, pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur
à Dieu et tu l'as couronné de gloire et de magnificence tu lui as donné la
domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds» les
brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les
poissons d e la mer "…(5).
L’HOMME CET ETRE IMPORTANT POUR DIEU :

Vous venez de l'entendre: Tous les poissons et tous les animaux sont aux
pieds de l'homme, Dieu les a tous tirés de la poussière du néant mais l'homme,
quant à lui, a reçu le souffle de Dieu. (6) il fut créé à l'image spirituelle de son
Créateur. Il est de peu inférieur à Dieu(7) Et est extrêmement important à ses
yeux. Il lui a tout donné : une compagne, un jardin magnifique pour y vivre, de
la nourriture en abondance. Tout ce que Dieu avait fait était bon pour l'être
humain car l'homme était très important et tout le démontre dans l'œuvre de la
création divine. (8) Ce principe reste malgré tout valable quand l'être humain
ne fait pas ce qui est bien pour lui. Dieu l'aime même quand il refuse de lui obéir
et apporte la mort sur la terre. Il a tellement de valeur à ses yeux qu'il envoie son
fils sur la terre pour être puni pour les péchés de l'homme(9) et c'est en lui que
l'image parfaite de l'Eternel est, à nouveau, vue parmi les êtres humains.
Avant sa venue ils prennent exemple sur leurs semblables mais quand
Jésus apparaît l’homme peut se rendre compte que ce qu'il croyait bon, normal
n'est en réalité qu'égoïsme et péché et il peut maintenant regarder le fils de Dieu et
commencer à le suivre, lui. Il enseigne que l'homme est de loin plus-important que
l'animal que la brebis tombée dans une fosse(10), que l'oiseau qui s'élance dans
l'air (11). Il dit aux pharisiens, légalistes à outrance, que l'homme est de loin plus
important que le jour du repos: le sabbat. Que ce jour a été fait pour l'homme et

non l'homme pour le sabbat(12). Jésus, tout au long de son enseignement,
démontre, insiste sur le fait que rien, absolument rien, n'est plus important que
l'être humain. D’ailleurs tout ce qu'il fait pour lui est destiné à l’aider.
1) Jean 6.
2) Matthieu 17
3) Jean 21 : 25
4) Matthieu 12:38-40/ Jonas 2 :11
5) psaumes 8 :4-9
6) Genèse 2 :7.
7) psaumes 8:6
8) lire Genèse chapitre 1 et 2.
9) jean 3:16
10) Matthieu 12:11
11) Luc 12:24
12) marc 2:27 .

Depuis l'époque où Adam et Eve ont désiré et convoité ce qui leur était
interdit, l'homme a vu ses buts se fausser car il a sans cesse été à la poursuite de
choses qui ne concouraient pas à son bien. Jésus est
alors venu et l'a rendu conscient de cette triste réalité en le faisant se rendre
compte de ce qu'il était en train de faire et de la direction qu' il prenait en
agissant ainsi. Le fils de Dieu nous rappelle que la fin de tout cela ne peut être
que la mort et que ceux qui ont conscience de ce fait fondamental ont pour
devoir de devenir des pêcheurs d'hommes en leur ouvrant les yeux sur le repos,
l'espérance et la paix.
Les hommes ne voulaient évidemment pas se laisser attraper et nombreux
furent ceux qui réagirent violemment contre celui qui les invitait à travailler
dans le royaume de son père ils allèrent même jusqu’à le tuer. Ils ôtèrent
également la vie à jacques qui l'avait suivi fidèlement durant seulement treize
ans. Mais Dieu savait que ces êtres désespérés ne pourraient être attrapés qu'à
l'aide d'un gros appât. C'est pourquoi :
"Dieu (le plus grand être) a tant aimé (le plus grand sentiment) le monde (la
plus grande des choses) qu'il a donné son fils unique (le plus grand des dons)
afin que quiconque croit en lui ne périsse point (le plus grand des problèmes)
mais qu'il ait la vie éternelle" (la plus grande des promesses) (l)
C’est précisément cet amour qui attira les hommes à christ.il les aime
tellement, allant jusqu'à pardonner à ceux qui l'avaient crucifié, (2) que
beaucoup d'entre eux lui rendirent cet immense amour et lui obéirent sans
restriction.
-le brigand avait volé ses semblables mais jésus l'aima et il l'aima en retour.
(3)
-la pécheresse vendait son corps aux hommes mais jésus l'aima et elle l'aima
en retour.(4)
-pierre, le pêcheur, renia son seigneur mais jésus lui pardonna et pierre se mit
à l'aimer.(5)
-Thomas, l'un des disciples, douta de la résurrection de christ mais jésus le
lui pardonna et Thomas se mit à l'aimer. (6)
-Paul, persécuta les chrétiens jusqu'à la mort, mais jésus l'aima et Paul l'aima
en retour. (7)

Il est étonnant de voir combien l'amour de Dieu peut faire fondre les
cœurs des pécheurs, de ceux dont la vie est en désaccord avec la volonté divine.
Le croiriez-vous si je vous disais que l'amour de christ
a complètement transformé des indiens sauvages dans le fin fond de
l'Amazonie? il y a quelques années cinq missionnaires ont décidé de prêcher
l'évangile à une des tribus les plus retirées du monde en Ecuador. Après des
manœuvres d'approches, qui ont pris plusieurs mois, ils ont finalement fait
atterrir leur avion sur une plage, le long d'une rivière, dans l'espoir de pouvoir
approcher les Indigènes.(8 ) hélas, ils furent massacrés tous les cinq. Mais
l'histoire ne se termina pas là. La sœur d'un des missionnaires abattus ainsi
que leurs veuves décidèrent de continuer le travail commencé et enseignèrent la
parole de Dieu à un membre de cette même tribu des Aucas qui avait quitté la
jungle pour aller travailler chez les blancs. Grâce à elle ils purent retourner au
même endroit et convertir un grand nombre d'Aucas.(9) aujourd'hui d'autres
pêcheurs d'hommes prêchent jésus dans cette partie perdue du monde. Les
obstacles semblaient infranchissables et pourtant l'amour de Christ les a tous fait
tomber.
l) jean 3 :16
2) Luc 23:34
3) Luc 23:40-41
4) Luc 7:36-50
5) jean 18:15-27

6) jean 20: 24-28
7) actes 9; 1-30
8) through gates of splendor par E,
Elliott.
9) "The Dayuma story" par EE. Wallis

Que savez-vous de ce Jésus ?
Vous vous devez de connaître bien plus au sujet de celui qui est la
résurrection et la vie. Vous pouvez l ire l'histoire de sa vie dans les livres de
Matthieu, Marc, Luc et Jean qui se trouvent dans l e Nouveau Testament. En le
faisant vous apprendrez qu'il s'intéresse à chaque aspect de notre vie, vous
découvrirez qu'il mérite vraiment d'être appelé le Seigneur et Maître .en
changeant de l'eau en vin a Cana (l) Ils s’affirma comme Maitre de-là qualité
car c'était un vin supérieur à celui produit par l'homme". Il guérit le fils d'un
officier du roi ( 2 )qui se trouvait à plus de trente kilomètres de lui et démontra
ainsi qu'il est le maitre de la distance. En guérissant un homme malade depuis
trente-huit ans (3) il prouva qu'il est le Maitre du temps. Il nourrit cinq mille
hommes, sans compter les femmes et les enfants, en multipliant
miraculeusement le déjeuner d'un petit garçon(4). On découvre ainsi qu'il est le
maître de la quantité. En marchant sur l’eau (5) en donnant des yeux à
quelqu'un qui n'en avait pas(6) et en ressuscitant Lazare (7) le monde réalise sa
Maîtrise sur les lois naturelles, sur la misère et sur la mort.
L’amour du fils de Dieu a ramené des prostituées, des escrocs, des bandits,
dans le chemin de la pureté, de l'honnêteté et de la droiture, son amour a attiré le
soldat et le dirigeant religieux, le riche et le pauvre après son départ l'apôtre Paul
dit que l'évangile de jésus a transformé des gens qui étaient " impudiques,
idolâtres, adultères, efféminés, infâmes; voleurs, cupides, ivrognes, outrageux,
ravisseur s "(8)

POURQUOI ONT-ILS SUIVIT JESUS?

Pourquoi l'ont-ils suivi? Parce qu'il leur offrait du repos, mais avec une croix
à porter(9). La vie mais pas sans sacrifice.la nourriture et le vêtement mais pas
sans travail (9) le pardon mais pas sans repentance(11).La vie éternelle mais pas
sans foi de leur part.(12) maintenant à votre tour de dire : oui Seigneur, je réalise
que tu es meilleur pêcheur que moi. Je crois que tu peux me transformer, que le
péché représente mon problème, que ma vie n'est pas conforme a ta volonté.
Maintenant à votre tour de dire : Oui Seigneur, je comprends maintenant
que je représente pour toi ce qu'il y a de plus important au monde.
Que dois-je faire ?
Voici quelques réponses de Dieu à cette importante question : "si quelqu'un veut
...Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant
mon père qui est dans les cieux". (14)
"Un homme avait deux fils et, s'adressant au premier il dits mon enfant va
travailler aujourd'hui dans ma vigne il répondit je ne veux pas, ensuite, il s’en
repentit, et il y alla"(15)
"ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme craignez
plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne ... vous
valez plus que beaucoup de passereaux venir après moi, qu'il renonce à luimême, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive". (13)
1) jean 2 : 1-11
2) Jean 4: 46-54
3) Jean 5 : 5-15
4) Marc 6 : 30-44
5) Marc6: 48-52
6) jean 9 1-7
(7) jean 11 : 17-46.
(8) Matt.10:38; 16 :24
« Pourquoi la bible a été écrite "par H .Hazelip.
(9) 1 Corinth 6 :10-11.
(10) Luc 12 : 7-31 ; Matt.6 :34
(11) actes 2 :38
(12) Romains 4s16
(13) Matt. 16:24
(14) Matt. 10 :28-38.
(15) Matt. 21:28-29.

"Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous.".(1 )
"celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas
sera condamné".(2 )
Vous revêtez une énorme importance pour nous et nous voulons vous aider à
mieux connaître ce jésus qui est mort pour vous. Faites donc appel à nous quand
vous le voulez, nous sommes là pour cela.
(1) Luc 13 :1-3 (2) Marc 16 : 16. Mathieu 16. 24; 10:28-32, 2:28-29
Jacques Marchal

