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LUC 5: 3 APPELS DE JÉSUS DANS NOS VIES
Luc 5 est devenu l’un de mes passages préférés ces dernières années. C’est un passage que
j’utilise souvent pour encourager les églises à prioriser le fait de vivre une vie en tant que
famille de disciples dont le but premier est de « pêcher » des hommes et des femmes
ensemble.

UNE VIE AVEC JÉSUS AU CENTRE
Cette vision est développée par Jésus tout au long du passage de Luc 5 à travers ce que je
perçois comme étant 3 appels significatifs de Jésus sur nos vies en tant que disciples. Jésus
commence le chapitre en opérant un puissant miracle pour renforcer son autorité, le faisant
d’une manière qui parlerait au cœur de ces hommes d'une manière profonde. Il a aidé ces
pêcheurs expérimentés à faire probablement la plus grande p êche de poisson qu’ils n'avaient
jamais vu, alors qu’ils avaient passé toute la nuit pré cédente sans rien attraper !
Après cela, nous voyons Jésus faire son premier appel en leur demandant de déposer leurs
filets, leurs vocations, leurs familles. Il les appelle à délaisser tout ce qui est de grande
importance et de faire de lui le centre de leur vie. Ce même appel est placé dans nos vies,
pour que nous laissions nos « filets », que nous le suivions et que nous en fassions l e centre
de nos vies.

UNE VIE EN COMMUNITÉ EN TANT QUE FAMILLE
Le prochain appel n’est pas aussi direct, mais je crois qu’il est clairement compris par ces
hommes, comme il devrait l’être pour nous. Jésus les appelait à le suivre, non pas comme un
groupe d’individus, mais en tant que communauté qui vivrait comme une famille. Il serait leur
rabbin, leur enseignant, ce que nous les voyons déclarer plus tard, et ils seraient sa
communauté de disciples. Ils le suivraient ENSEMBLE et apprendraient à marcher dans ses
voies ENSEMBLE. Le second appel de Jésus sur nos vies est de vivre en communauté comme
une famille avec lui au centre. Le suivre est une vocation communautaire, familiale. Il n’est
pas principalement individuel, isolé et privé.

UNE VIE EN TANT QUE FAMILLE EN MISSION POUR PÊCHER DES HOMMES
Enfin, nous voyons le troisième appel significatif de Jésus clairement énoncé dans le verset
10. Jésus appelle non seulement ces premiers disciples à vivre en communauté comme une
famille avec lui au centre, mais aussi une famille qui travaillera ensemble à la mission de
pêcher des hommes. Jésus rend très clair le but de le suivre dans cette vie au verset 10. Vous
allez devenir des « pêcheurs d’hommes » et nous allons pêcher ensemble ! Nous allons
devenir une famille de pêcheurs qui travaillent ensemble pour faire des disciples des gens
perdus et brisés.
Ce troisième appel n’a pas changé pour nous. En tant que disciples de Jésus, il a la même
vision pour nous, la même attente pour nous et le même appel sur nos vies. Il désire que nos
vies soient centrées sur lui, que nous vivions comme une famille avec d’autres disciples et que
nous travaillions ensemble comme une famille de pêcheurs . Le but est de faire des disciples
parmi les personnes perdues qui sont loin de Dieu.
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EXPÉRIMENTER LES 3 APPELS
Après ces 3 appels de Jésus, j’aime ce que nous voyons au verset 11. Jésus et les disciples ne
sont pas restés là à rien faire et entament un processus de formation formelle de 6 à 12 mois.
Ils se dirigent immédiatement vers un village voisin pour commencer à pêcher des hommes
ensemble. Immédiatement ! Tout de suite Jésus les emmène en mission pour faire
l’expérience de ce à quoi leur vie ressemblera en le suivant et en influençant les gens avec
la Bonne Nouvelle du Royaume.
Jésus leur montre comment aimer, prendre soin et prier pour les malades . Comment parler
avec les personnes qui ont des questions et même qui s’opposent à eux . Comment se reposer
et demander l’aide du Père par la prière. Finalement, comment poursuivre des gens comme
Lévi et ses amis percepteurs d’impôts qui étaient considérés comme les pires des pires. Aussi,
il leur montre comment le faire ensemble en tant que COMMUNAUTÉ de disci ples. Enfin,
Jésus rappelle aux pharisiens ce que lui et ses disciples sont appelés à faire et quel est leur
but ultime : apporter la guérison aux personnes malades et pécheresses. Les gens en bonne
santé n’ont pas besoin de médecin. Les malades en ont besoin ! Jésus nous appelle, nous et
nos églises, à ces trois mêmes priorités aujourd’hui !

UNE RESSOURCE PAR TODD MORR DE MISSIONAL MADE SIMPLE.
POUR PLUS D'INFORMATIONS VISITEZ WWW.MISSIONALMADESIMPLE.COM

