L’APPEL DES DISCIPLES DE JESUS
Texte de Bible: Matthieu 4:12-25; Jean 1:35-51; Luc 5:27-32
LEÇON 18 COURS DES JEUNES
VERSET DE MEMOIRE: "Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, mais moi, je vous ai choisis" (Jean
15:16).
Texte de Bible –

French Louis Segond

RÉFÉRENCES DE BIBLE:

Matthieu 4:12-25
12 Jésus, ayant appris que Jean
COMMENTAIRE:
L’Evangile Universel
avait été livré, se retira dans la
L’évangile du Royaume que Jésus était venu prêcher était un
Galilée.
message
du Ciel, qui devait être répandu sur la terre. Quand Christ
13 Il quitta Nazareth, et vint
commença Son ministère en Galilée, Il appela vers Lui-même Ses
demeurer à Capernaüm, située
disciples à qui Il pouvait enseigner à être pêcheurs d’hommes et qui
allaient plus tard être les dirigeants de l’Eglise.
près de la mer, dans le territoire
Il n’y avait pas de journaux quand Jésus marchait sur la terre; il y
de Zabulon et de Nephthali,
avait peu de moyens pour publier les grandes vérités que Jésus avait
14 afin que s'accomplît ce qui avait
à proclamer, alors Il choisit des hommes qui allaient L’aider à prêcher.
été annoncé par Esaïe, le
Il leur enseigna Sa doctrine et comment vivre, et après Il les envoya
prophète:
dans le monde entier prêcher l’Evangile à toute la création (Marc 16:15
15 Le peuple de Zabulon et de
– “Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle
à toute la création.”).
Nephthali, De la contrée voisine de
La
Voie cahoteuse
la mer, du pays au delà du
Ce n’était pas facile d’être un disciple de Jésus. Il appela les
Jourdain, Et de la Galilée des
hommes qui voulaient se renier pour suivre le Sauveur. Une fois, Il
Gentils,
expliqua que les oiseaux ont leurs nids et les renards ont leurs tanières
16 Ce peuple, assis dans les
où ils habitent, mais, Lui-même n’avait rien à appeler Sien – nulle part
où reposer Sa tête (Matthieu 8:20 - "Jésus lui répondit: Les renards
ténèbres, A vu une grande
ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids; mais le Fils de
lumière; Et sur ceux qui étaient
l'homme n'a pas où reposer sa tête."). Une autre fois, il dit aux disciples
assis dans la région et l'ombre de
qu’ils allaient être "haïs de tous à cause de mon nom"; mais Il leur
la mort La lumière s'est levée.
promit aussi, "mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête" (Luc
17 Dès ce moment Jésus
21:17, 18 - "17 Vous serez haïs de tous, à cause de mon nom. 18 Mais
il ne se perdra pas un cheveu de votre tête;"). Un vrai chrétien ne
commença à prêcher, et à dire:
s’inquiète pas si les hommes du monde le haïssent. Il vit pour plaire à
Repentez-vous, car le royaume
Son Père Céleste, et cherche une récompense du Ciel.
des cieux est proche.
Quand Jésus cherchait des disciples, Il n’était pas allé vers les
18 Comme il marchait le long de la
scribes et les Pharisiens, les hommes qui avaient étudié les Ecritures
mer de Galilée, il vit deux frères,
de l’Ancien Testament et qui étaient à la tête de l’Eglise Juive. Ces
hommes furent remplis de leurs propres idées et n’écoutèrent pas les
Simon, appelé Pierre, et André,
enseignements de Christ. Il n’est pas allé vers les riches non plus, parce
son frère, qui jetaient un filet dans
qu’ils pensaient qu’ils avaient tout ce dont ils avaient besoin et ne
la mer; car ils étaient pêcheurs.
cherchaient pas le Royaume céleste. Mais Jésus alla vers les humbles
19 Il leur dit: Suivez-moi, et je vous
et chercha les hommes qui avaient besoin d’aide et qui aimaient la
ferai pêcheurs d'hommes.
vérité. Parmi eux Il trouva des hommes sur qui Il pouvait compter pour
20 Aussitôt, ils laissèrent les filets,
poursuivre Sa grande oeuvre après son retour au Ciel.
Les premiers hommes que Jésus appela étaient Pierre et André.
et le suivirent.
Ils
gagnaient
leur vie par la pêche. Un jour Jésus marchait le long de
21 De là étant allé plus loin, il vit
la Mer de Galilée et les vit lavant leurs filets. Quand Jésus demanda à
deux autres frères, Jacques, fils de
Pierre d’avancer sa barque et de lancer son filet pour prendre des
Zébédée, et Jean, son frère, qui
poissons, Pierre répondit qu’ils avaient travaillé toute la nuit et
n’avaient rien attrapé. Il ne croyait pas qu’il pouvait en prendre
étaient dans une barque avec
maintenant, mais il obéit au commandement de Jésus.
Zébédée, leur père, et qui
Pierre et André avaient rencontré Jésus et avaient cru qu’Il était
réparaient leurs filets.
le Messie quand Jean-Baptiste disait: "Voici l’Agneau de Dieu" (Jean
22 Il les appela, et aussitôt ils
1:40, 41), mais probablement ils n’espéraient jamais un tel miracle se
laissèrent la barque et leur père,
réaliser comme ils le virent, quand ils sortirent leur filet. Il y avait tant
de poissons que le filet se déchira. Ils firent signe aux hommes d’une
et le suivirent.
autre barque de venir les aider, et la quantité de poissons était si
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grande que toutes les deux barques s’enfoncèrent dans l’eau. Pierre
Jésus parcourait toute la Galilée,
tomba aux pieds de Jésus, disant: "Retire-toi de moi car je suis un
enseignant dans les synagogues,
homme pécheur". Il ne se sentit pas digne d’une telle bénédiction.
prêchant la bonne nouvelle du
Cette contrition qui était en Pierre était ce que Jésus recherchait: "O
royaume, et guérissant toute
Dieu! Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit" (Psaume 51:19 maladie et toute infirmité parmi le
"Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé: O Dieu!
tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit.").
peuple.
La Voie du Sacrifice
24 Sa renommée se répandit dans
Après que les barques furent ramenées à terre, Jésus dit à Pierre
toute la Syrie, et on lui amenait
et André de Le suivre, qu’Il ferait d’eux des pêcheurs d’hommes. Quel
tous ceux qui souffraient de
appel! Ils ne regardaient pas ce tas de poissons pour dire qu’ils iraient
maladies et de douleurs de divers
les vendre d’abord. Ils laissèrent quelqu’un d’autre s’en occuper, et
suivirent Jésus. Cela signifiait beaucoup pour eux d’abandonner leurs
genres, des démoniaques, des
moyens de subsistance; mais ils avaient entendu l’appel de Jésus, et
lunatiques, des paralytiques; et il
ils avaient assez de foi qu’Il prendrait soin d’eux. Ses enfants ont
les guérissait.
d’avantage besoin de cette foi aujourd’hui. Ce que nous avons dans ce
25 Une grande foule le suivit, de la
monde n’est pas important. Des âmes meurent; et Dieu recherche des
Galilée, de la Décapole, de
travailleurs dans Sa vigne, travailleurs qui oublieront leurs propres
plaisirs et leurs conforts, et apporteront le message du salut à ceux qui
Jérusalem, de la Judée, et d'au
sont perdus.
delà du Jourdain.
Christ, avec Ses deux premiers disciples, marchait le long de la
Mer de Galilée et rencontra un peu plus loin quelques autres pêcheurs.
Jean et Jacques avaient pêché avec leur père Zébédée et réparaient
leurs filets. Ils étaient aussi prompts à répondre à l’appel, et laissèrent
leur travail pour suivre Jésus. Nous n’avons pas lu qu’aucun de ces
pêcheurs soit jamais retourné à leur métier.
Peu de temps après que Jésus fut crucifié, ils semblaient ne savoir
que faire ; alors un jour ils décidèrent d’aller pêcher. Mais Jésus leur
apparut et les instruisit que leur ministère devait continuer; même s’Il
n’allait plus marcher avec eux dans la chair, Il allait toujours être avec
eux en esprit (Matthieu 28:20 - "Jésus lui répondit: Les renards ont des

Jean 1:35-51
35 Le lendemain, Jean était encore
là, avec deux de ses disciples;
36 et, ayant regardé Jésus qui
passait, il dit: Voilà l'Agneau de
Dieu.
37 Les deux disciples l'entendirent
prononcer ces paroles, et ils
tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids; mais le Fils de l'homme
suivirent Jésus.
n'a pas où reposer sa tête."). Par conséquent, ils abandonnèrent leurs
38 Jésus se retourna, et voyant
filets pour toujours et donnèrent leur vie pour la cause de l’Evangile.
qu'ils le suivaient, il leur dit: Que
Les Ecritures disent aussi que Jacques et Jean quittèrent leur
cherchez-vous? Ils lui répondirent:
père. Parfois, de nos jours, Jésus veut que Ses enfants quittent leurs
parents et leurs foyers pour travailler pour Lui; mais Il a promis: "Et
Rabbi (ce qui signifie Maître), où
quiconque aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs,
demeures-tu?
ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres,
39 Venez, leur dit-il, et voyez. Ils
ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle"
allèrent, et ils virent où il
(Matthieu 19:29).
demeurait; et ils restèrent auprès
"Viens, et Vois"
Le disciple suivant que Jésus appela était Philippe. Il crut
de lui ce jour-là. C'était environ la
immédiatement
que Jésus était le Fils de Dieu et alla dire à Nathanaël
dixième heure.
que
le
Messie
au
sujet duquel Moïse avait prophétisé, était venu. Il
40 André, frère de Simon Pierre,
était Jésus de Nazareth, le fils de Joseph. Nazareth était une petite ville
était l'un des deux qui avaient
où la classe la plus pauvre des Juifs vivait, et ne paraissait pas un lieu
entendu les paroles de Jean, et qui
d’où proviendrait un grand homme. Nathanaël dit à Philippe: "Peut-il
venir de Nazareth quelque chose de bon?" Philippe n’essaya pas de le
avaient suivi Jésus.
convaincre; il dit seulement "viens, et vois".
41 Ce fut lui qui rencontra le
Jésus veut que chacun de nous ‘vienne, et voie’. Il ne s’attend pas
premier son frère Simon, et il lui
à ce que quelqu’un d’autre nous dise que nous sommes sauvés. Quand
dit: Nous avons trouvé le Messie
nous sommes sauvés, "l’Esprit lui-même rend témoignage à notre
(ce qui signifie Christ).
esprit que nous sommes enfants de Dieu" (Romains 8:16 - "L'Esprit lui42 Et il le conduisit vers Jésus.
même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de
Dieu.").
Jésus, l'ayant regardé, dit: Tu es
La salutation de Jésus à Nathanaël fut: "Voici vraiment un
Simon, fils de Jonas; tu seras
Israélite, dans lequel il n’y a point de fraude!" Il pouvait regarder au
appelé Céphas (ce qui signifie
cœur de Nathanaël et voir qu’il n’était pas trompeur comme les scribes
Pierre).
et les pharisiens qui faisaient beaucoup semblant d’être religieux. Les
Juifs étaient tous des Israélites, et ils se référaient à Abraham comme
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étant le père de leur foi. Mais Jésus leur dit que le diable – non pas
Le lendemain, Jésus voulut se
Abraham – était leur père, parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
rendre en Galilée, et il rencontra
Il dit qu’Abraham n’avait jamais fait les choses qu’ils faisaient. Alors,
Philippe. Il lui dit: Suis-moi.
quand Jésus vit que Nathanaël n’était pas un hypocrite, Il l’appela un
44 Philippe était de Bethsaïda, de la
"vrai Israélite".
ville d'André et de Pierre.
Jésus avait vu Nathanaël avant que Philippe ne l’appelât. Jésus
45 Philippe rencontra Nathanaël, et
recherche des disciples aujourd’hui; et quand Il voit un cœur honnête,
même s’il est à une grande distance, Il l’attirera pour que la conviction
lui dit: Nous avons trouvé celui de
s’installe en lui. Parfois, Jésus doit parler longtemps à un pécheur
qui Moïse a écrit dans la loi et dont
avant qu’il ne se repente, mais s’Il trouve dans un homme le désir de
les prophètes ont parlé, Jésus de
Le servir, Il prend une longue patience avec lui.
Nazareth, fils de Joseph.
L’Un des Méprisés
46 Nathanaël lui dit: Peut-il venir
(1 Corinthiens 1:28 - "et Dieu a choisi les choses viles du monde
et
celles
qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant
de Nazareth quelque chose de
celles qui sont,").
bon? Philippe lui répondit: Viens,
Lévi fut appelé à être disciple à partir d’une classe des hommes
et vois.
que les Juifs haïssaient. Ils étaient collecteurs des impôts, engagés par
47 Jésus, voyant venir à lui
le gouvernement Romain pour percevoir le tribut auprès des Juifs.
Souvent, ils n’étaient pas honnêtes, et prenaient plus d’argent aux
Nathanaël, dit de lui: Voici
hommes plus qu’il n’en fallait, et en gardaient une partie pour euxvraiment un Israélite, dans lequel
mêmes. Ils étaient aussi appelés publicains, et nous lisons que Christ
il n'y a point de fraude.
les aimait et faisait d’eux Ses amis. Peut-être tu t’étonnes de comment
48 D'où me connais-tu? lui dit
Jésus pouvait aimer ce genre de personne; mais ils acceptaient qu’ils
Nathanaël. Jésus lui répondit:
étaient pécheurs, et quelques-uns d’entre eux vinrent à Jésus et se
repentirent.
Avant que Philippe t'appelât,
Nous nous souvenons de l’histoire du Pharisien et du publicain
quand tu étais sous le figuier, je
allant prier dans le Temple. Le Pharisien "debout, priait ainsi en luit'ai vu.
même : O Dieu, je te rends grâces de ce que je ne suis pas comme le
49 Nathanaël répondit et lui dit:
reste des hommes … ou même comme ce publicain". Mais le publicain
Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es
regrettait pour ses péchés; il n’osa même pas lever les yeux ; mais il
se frappa la poitrine et pria: "O Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis
le roi d'Israël.
un pécheur". Jésus dit que le publicain rentra chez lui justifié plutôt
50 Jésus lui répondit: Parce que je
que le Pharisien parce que le publicain s’était repentit. Jésus était venu
t'ai dit que je t'ai vu sous le
non pas pour appeler les justes, mais les pécheurs à la repentance.
figuier, tu crois; tu verras de plus
Aussitôt que Lévi entendit l’appel de Jésus, il laissa tout pour Le
grandes choses que celles-ci.
suivre. Il eut une vision du royaume céleste, et l’argent qu’il obtenait
51 Et il lui dit: En vérité, en vérité,
de son travail ne l’intéressait plus. Il était si content que Jésus l’avait
appelé à être un disciple au point qu’il fît une grande fête et invitât
vous verrez désormais le ciel
beaucoup de ses amis. Il voulait probablement qu’ils écoutent aussi
ouvert et les anges de Dieu
l’histoire de Jésus. Jésus était content de leur prêcher parce qu’Il savait
monter et descendre sur le Fils de
qu’ils avaient besoin d’un Sauveur, et Il voulait les aider.
l'homme.
"De Plus Grandes (Œuvres)" … (Jean 14:12 - "En vérité, en

Luc 5:27-32
27 Après cela, Jésus sortit, et il vit
un publicain, nommé Lévi, assis au
lieu des péages. Il lui dit: Suismoi.
28 Et, laissant tout, il se leva, et le
suivit.
29 Lévi lui donna un grand festin
dans sa maison, et beaucoup de
publicains et d'autres personnes
étaient à table avec eux.
30 Les pharisiens et les scribes
murmurèrent, et dirent à ses
disciples: Pourquoi mangez-vous
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vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que
je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au
Père;").

Après que Jésus eut appelé Ses disciples, Il alla aux environs de
la Galilée prêchant dans les synagogues, et faisant beaucoup de
miracles. Les gens venaient de toutes les contrées d’alentour pour être
guéris de leurs maladies et Jésus les guérissait tous. Nous n’avons pas
lu qu’Il ait repoussé quelqu’un qui soit venu à Lui pour une aide.
Pendant qu’Il faisait ce travail merveilleux, Il enseignait Ses disciples
le travail qu’ils devaient faire, et Il leur disait qu’ils feraient même plus
que Lui, parce qu’Il devait retourner bientôt chez Son Père au Ciel.

1.
2.
3.
4.

QUESTIONS
Quel message prêchait Christ qui était le même que le message
de Jean?
Les disciples ont-ils obéi au commandement "Suivez-moi" de
Jésus?
Nomme six de ceux que Jésus appela à Le suivre.
Philippe reconnut-il Jésus comme étant le Christ?
3 of 4

et buvez-vous avec les publicains
et les gens de mauvaise vie?
31 Jésus, prenant la parole, leur
dit: Ce ne sont pas ceux qui se
portent bien qui ont besoin de
médecin, mais les malades.
32 Je ne suis pas venu appeler à la
repentance des justes, mais des
pécheurs.

L’Appel Des Disciples De Jesus

5.
6.

Que dit Philippe à Nathanaël concernant, Jésus?
Qu’est-ce qui nous est promis si nous laissons tout pour Le
suivre?
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