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Jésus t’appelle aussi
Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, qui
jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. Il leur dit: Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs
d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent. De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères,
Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui
réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. (Matthieu
4:18-22)

Simon Pierre, André, Jean et Jacques sont appelés par Jésus. Ce n’était pas la première fois qu’ils voyaient
Jésus. Nous l’avons vu la semaine dernière. Ils savaient qui était Jésus et quel allait être son destin.
Le texte de Mathieu nous montre Jésus comme celui qui se met en mouvement pour aller chercher ses
disciples. Jésus est sorti de Nazareth, son village, pour aller chercher ces 4 disciples au bord de la mer de
Galilée. Jésus s’approche de Simon et André, qui étaient en train de travailler. Jésus les interrompt dans leur
tâche et les appelle à le suivre. Le récit nous signale qu’ils ont tout laissé pour le suivre. Puis Jésus s’est
approché de Jean et Jacques. Eux aussi étaient en train de travailler avec leurs filets de pêche. Jésus les
interrompt dans leur tâche et les appelle à le suivre. Comme André et Simon, Jean et Jacques aussi ont tout
laissé pour suivre Jésus. Jésus a ainsi formé son premier groupe de disciples. Les 4 pêcheurs laissent derrière
eux la mer pour entreprendre une nouvelle vie avec Jésus.

Jésus s’est mis en mouvement pour chercher des disciples. Mais il s’est mis en mouvement bien avant de
sortir de Nazareth pour aller à la mer de Galilée. Jésus s’est mis en mouvement en laissant sa Gloire et sa
Majesté, en se faisant un être humain, pour venir chercher ce qui était perdu, l’humanité toute entière.
Jésus s’est approché de l’humanité non pas pour prononcer son jugement et sa sentence sur les pécheurs
qui méritent l’enfer, mais pour appeler les pécheurs à la repentance, pour les amener à sa présence
salvatrice. C’est Jésus qui fait le premier pas vers l’humanité, pour que celle-ci puisse écouter son appel et
être sauvé.
Jésus fait un appel. Il s’agit d’un appel de grâce. Ce qui est arrivé au bord de la mer de Galilée entre Jésus et
ses disciples est né de la grâce de Dieu. Qui étaient ces pêcheurs ? Qu’est-ce qu’ils avaient d’extraordinaire
pour être appelé par Jésus ? Dans cet appel nous voyons la grâce de Dieu. Jésus n’a pas appelé le
« meilleur » de l’humanité, mais plutôt ce qui est moyen et ordinaire. Les apôtres étaient des gens ordinaire,
avec une vie ordinaire. Certes ils étaient intéressés par les choses de Dieu (ils étaient disciples de Jean le
Baptiste), mais ils étaient de simples pêcheurs et Jésus s’est quand même approché d’eux. Il ne les a pas
jugés et condamnés. Il les a aimés et il les a appelés.
Les 4 disciples appelés par Jésus ont alors tout laissé pour le suivre. Leur métier, leur famille, leur
commodité. Un disciple de Jésus, qui a reçu l’appel à vivre avec son Sauveur, qui a été pardonné de tous ces
péchés, qui possède une nouvelle vie, renouvelé par le Saint-Esprit, un disciple de Jésus sait privilégier sa
relation avec son Maitre et s’engager pour le servir avec fidélité. Tout cela implique de changer l’ordre des
priorités dans la vie, et peut-être d’enlever certaines choses qui nous gênent.
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Aujourd’hui Jésus vient à nous pour nous appeler aussi. Comme les 4 disciples, nous savons qui est Jésus, le
Dieu vivant qui s’est fait homme pour restaurer la communion avec le Créateur, celui qui est venu pour
établir la paix avec Dieu, celui qui est venu pour établir une nouvelle alliance de pardon et de vie éternelle.
Mais Jésus ne veut pas simplement que l’on sache qui il est. Il veut nous appeler à le suivre. Il nous appelle
pour être de ses disciples, pour faire partie de ses serviteurs. Pour cela Jésus s’est mis en mouvement pour
s’approcher de nous aussi. Aujourd'hui, Jésus ne nous appelle pas directement comme il l’a fait avec les
disciples au bord de la mer de Galilée. Jésus ne se présente pas en chair et en os devant nos yeux, nous
n’entendons pas sa voix et nous ne voyons pas ses gestes. Son appel nous parvient par la Parole. Il vient à
nous par la Parole et la Sainte Cène. Il vient nous chercher pour nous appeler.
Lorsque nous méditons sur la Parole de Dieu, non seulement nous apprenons qui est Jésus, mais aussi que
Jésus s'approche de nous et nous appelle par sa grâce à vivre avec lui et à le servir. Sans la Parole de Dieu
dans nos vies, nous ne pouvons pas entendre la voix de Dieu.
Par La Sainte Cène, Jésus nous appelle par sa grâce à vivre avec lui et à le suivre. C’est un moment de
rencontre personnelle avec Jésus. Par la Sainte Cène Jésus nous fait connaître son amour et son sacrifice
pour nous. Par la Sainte Cène il nous donne le pardon des péchés, le salut et la vie éternelle. Par la Sainte
Cène Jésus traite avec nous directement, de façon intime et personnelle. Il se met en mouvement, il se rend
présent dans le Sacrement, il s’approche de nous et il nous dit « c’est pour toi que j’ai fait ça. C’est pour toi
que je suis allé à la croix. C’est pour toi que j’ai offert ma vie. C’est pour toi le pardon de tous les péchés.
C’est pour toi la réconciliation et la paix avec Dieu. C’est pour toi la vie éternelle ». Puis il te dit : « suis-moi ».

Qu’est-ce qui pourrait s’interposer entre Jésus et nous ? Qu’est-ce qui pourrait s’interposer entre son appel
et notre réponse ? Le péché. Bien sûr, le péché est toujours là, il fait partie de nous. La nature humaine est
pécheresse. Il peut y avoir tant de choses qui s’interposent entre Jésus et nous ! Pierre, André, Jacques et
Jean était des pêcheurs, ils aimaient leur métier, ils le faisaient avec joie. Mais ils ne pouvaient être des
apôtres de Jésus et en même temps continuer avec leur vie. Dans leur cas leur métier n’était pas un péché, il
n’y avait rien de mauvais dans la pêche. Mais il n’empêche que s’ils avaient privilégié d’avantage leur métier
ou leur famille, ils n’auraient pas suivi Jésus.
Suivre Jésus ce n’est pas quelque chose qu’on fait parce qu’on a rien de mieux à faire. Ce n’est pas quelque
chose que l’on fait en attendant quelque chose de mieux. Suivre Jésus dépend surtout de la valeur que tu
donnes à son sacrifice. Suivre Jésus dépend de la valeur que tu donnes à la vie éternelle qu’il a obtenue pour
toi. Suivre Jésus dépend de la valeur que tu donnes au pardon que tu as reçu. « Celui à qui on pardonne
beaucoup aime beaucoup, mais celui à qui on pardonne peu aime peu. »

Il y a comme un mur qui nous sépare de Dieu. Un mur que l’on construit quand on veut cacher nos péchés au
lieu de les admettre et les confesser. Un mur que l’on construit quand on minimise la valeur de l’œuvre de
Jésus-Christ, quand on pense qu’il ne fallait pas en faire autant, que ce n’était pas nécessaire. Un mur que
l’on construit quand on donne priorité à nos désirs par-dessus la relation intime avec le Christ, quand on
priorise ce qui est de ce monde par-dessus les dons éternels de notre Seigneur. Un mur que l’on construit
quand on fait des choix tout en sachant qu’ils vont contre la Parole de Dieu.
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Vous voyez ! Il y a un mur qui nous sépare de Dieu à cause du péché, et nous, les pêcheurs, nous nous
dédions constamment à renforcer ce mur, à le faire plus épais, plus haut, plus grand.
Jésus s’est mis en mouvement pour nous sauver. Jésus s’est mis en mouvement pour détruire ce mur de
séparation. Il ne l’a pas détruit tout en restant de l’autre côté du mur. Il ne m’a pas détruit du côté de la
gloire. Puisque s’il décide de détruire le mur du côté de la Sainteté et la Justice, tout ce qui a derrière le mur
serait également détruit. C’est-à-dire que si Dieu déclare son jugement sur l’humanité quand celle-ci est
encore dans son péché, cette humanité n’aurait d’autre destin que la condamnation éternelle.
Alors Jésus a sauté le mur. Il est venu de ce côté du mur pour le détruire. Il détruit le mur en étant de notre
côté. Il détruit le mur pour nous ouvrir la vie éternelle. Jésus détruit le mur par sa Sainteté et sa Justice, mais
comme il le fait de ce côté du mur, il rend accessible la communion avec Dieu, il établit la réconciliation.

Jésus est venu établir la paix et pour nous donner cette paix. Jésus est venu nous appeler à le suivre. Oui,
nous. Nous ne sommes peut-être pas des personnes extraordinaires aux yeux des autres, mais nous avons
quelque chose qui nous fait extraordinaires : L’appel de Jésus. Son appel est extraordinaire. C’est là la bonne
nouvelle. Il s’agit d’un appel de grâce, un appel qui ne se base pas sur notre mérite, force ou capacité, mais
plutôt un appel qui se base sur l’amour que Jésus a pour nous. Jésus nous a appelé et il continue de nous
appeler à le suivre. Aujourd’hui il renouvelle son appel de grâce par l’Evangile et par la Sainte Cène.

Les 4 disciples ont laissé sur la plage leur métier et leur commodité pour suivre Jésus, pour vivre une
nouvelle vie avec Jésus. Chacun de nous reçoit un appel et doit savoir répondre à cet appel selon la foi,
l’amour et la gratitude envers Jésus-Christ. Nous avons reçu de Jésus un appel de grâce. Nous avons tous été
appelés sans le mériter; Christ est mort pour nous tous sans le mériter; Nous recevons tous le pardon de
Dieu et l'appel à vivre une vie pleine de fruits de repentance, une vie qui rejette le péché comme chemin,
une vie qui s’engage en amour vers le prochain. Jésus nous appelle aussi à être ses témoins sur terre, à
proclamer son Evangile autour de nous, pour que ceux qui sont autour de nous puissent le connaître et y
croire également. Jésus les appelle, Jésus les pardonne, par grâce, sans aucun mérite de leur part. Jésus les
appelle à marcher avec eux tout comme il nous appelle.
Notre réponse à l’appel de Jésus doit être accompagnée par la volonté de mettre de côté certaines choses
pour être avec lui et le servir. L'engagement de maintenir le contact quotidien avec Dieu par la Parole doit
naître et croître en nous. L’engagement avec notre Seigneur de réorganiser certaines activités ou priorités
dans nos loisirs afin de vivre comme un disciple.
Qu’est-ce que je peux laisser sur la plage pour suivre Jésus ? Qu’est-ce que je peux faire comme disciple de
Jésus ? Réfléchissons-y. Puis avec foi et engagement envers celui qui nous aime et s’est offert pour nous,
nous vivrons cet appel de grâce et nous le suivrons toujours.
Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, celui qui
s’est mis en mouvement et qui est venu de notre côté pour rétablir la communion avec Dieu, pour que vous
puissiez répondre à son appel à le suivre et recevoir la vie éternelle. Amen.

