Les rencontres de Jésus (1)
Les premiers disciples
Luc 5.1-11
L’apôtre Pierre, dans sa première lettre, exhorte ses frères
et sœurs en Christ en leur rappelant que Jésus leur a laissé un
exemple, afin qu’ils suivent ses traces1.
Dans le contexte, il est question de faire le bien quoi qu’il
en coûte. Il est aussi question de comportement et de relations
humaines. Jésus a vécu la vie que j’étais incapable de vivre et
l’a offerte à Dieu pour me racheter. Pierre écrit : Il a pris nos
péchés sur lui et les a portés dans son corps, sur la croix, afin
que, étant morts pour le péché, nous menions une vie juste.
Cette vie juste comporte de multiples aspects, mais on
peut dire que, dans tous les domaines, Jésus reste l’exemple à
suivre, celui qui a tracé la voie. Il a non seulement vécu la vie
que nous étions incapables de vivre, mais il a également vécu
la vie que Dieu veut nous faire vivre, par son Esprit.
Tout, dans la vie de Jésus, est digne d’intérêt et plein
d’enseignements pour nous. Mais, dans cette série d’études,
nous allons nous intéresser particulièrement aux rencontres
du Fils de Dieu. Le domaine des relations interpersonnelles est
un domaine où nous pouvons toujours progresser. C’est un domaine où l’exemple de Jésus est parfois surprenant, mais toujours instructif.
Dans ces rencontres, il y a deux pistes à explorer. En regardant comment Jésus a agi avec les femmes et les hommes
qui ont croisé son chemin, nous pouvons être éclairés par rapport à ce qu’il fait avec nous. Mais nous devons aussi nous
laisser interpeler par rapport à notre approche des autres.
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1. Qui est à l’initiative de cette rencontre ? Où sont Simon et ses compagnons et que font-ils lorsque Jésus les
aborde ?
(Simon connaît déjà Jésus – voir 4.38ss –, mais il n’est
pas dans la foule. Il est au travail, même s’il écoute peut-être
de loin.)
2. Quelle forme prend la première approche de Jésus ce
jour-là ?
(Il sollicite d’abord l’aide de Pierre, il lui demande un service.)
3. Comparez la réaction (sous-entendue) de Pierre à la
première demande de Jésus et sa protestation lorsque le Seigneur veut organiser une partie de pêche. Pourquoi cette différence ?
4. Qu’est-ce que ce miracle dans le domaine de la pêche
va changer au regard de Pierre sur Jésus ?
5. Comment expliquer la réaction de Pierre au v. 8 ?
(Quel rapport entre la pêche miraculeuse et le péché de
Pierre ?)
6. Cette rencontre avec Jésus a ébranlé Pierre. Quel but
visent les deux phrases du Seigneur au v. 10 ?
7. Y a-t-il des domaines de ma vie où j’ai l’impression de
pouvoir très bien me débrouiller… sans Jésus ?
Que retenir pour nous-mêmes, au sujet de :
– ce que Jésus veut faire avec nous et la place qu’il désire ;
– notre façon d’aborder les autres (ceux qui ne sont pas encore
engagés) ?
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