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Qu’est-ce qui le plus important? Les poissons ? ou le personnes. C’est une des questions que nous
pose l’Évangile de ce matin en Marc 1.16-20.

JÉSUS COMMENCE SON MINISTÈRE EN NOUS OFFRANT DANS SA PERSONNE NEUF
BELLES CHOSES
1. En Jésus, nous avons deux belles choses par rapport à son Père…
i) Jésus est à l’écoute du Père – pour discerner le moment d’agir – v.14a Déjà dans son enfance,
à 12 ans, Jésus "il fallait que Jésus s’occuper des affaires de son Père" (Luc 2.49). Comment
Jésus est-il allé vers Jean–Baptiste pour se faire baptiser ? N’est-ce pas à l’initiative et à la
demande de son Père céleste. Qu’a fait Jésus pendant les 40 jours qui ont suivi, au désert,
sinon être à l’écoute de son Père, même lorsque Satan cherchait à s’interposer et à
ii) Jésus a reçu de son Père, le bon message – l’Évangile – v.14b ; L’Évangile de Jésus, en fait,
c’est l’Évangile de son Père céleste, l’Évangile de Dieu : Jean 14.10 "Les paroles que je vous
dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi, c’est lui qui fait les
œuvres" ; Jean 17.8 "J’ai donné (aux disciples) les paroles que tu m’as données ; et ils les ont
reçues."

2. En Jésus, nous avons cinq belles choses par rapport à nos besoins profonds…
i) Jésus vient à notre rencontre – peu importe où nous (en) sommes – v.14b. D’abord en Galilée,
c’est-à-dire même loin des lieux saints comme Jérusalem ; même dans les montagnes et dans
les campagnes loin des grandes villes. Il vient aussi vers chacun, chacune de nous dans nous
situations d’aujourd’hui, dans les bonnes comme dans les mauvaises.
ii) Jésus est le centre de la solution de Dieu pour nous – v.14c L’Évangile, « une puissance de
Dieu pour le salut de quiconque croit, parce qu’en lui est révélée la justice de Dieu par la foi
et pour la foi. » (Romains 1.17-18)
iii) Jésus est présent sur notre chemin – v.16a « il passait le long de la mer de Galilée » Jésus
passe aujourd’hui … à chaque moment que nous nous réunissons pour écouter la lecture de sa
parole. Mais il passe même avant que nous pensions à lui, ou alors même que nous l’ignorons
encore.
iv) Jésus nous voit, nous regarde, nous et nos proches – v.16b, 19
– il voit les personnes qu’il croise en chemin. Jésus nous voit. Et il ne nous voit jamais avec
indifférence. Il nous voit et il entrevoit ce qui est en nous. Et il prévoit des actions pour
nous faire progresser. Jésus nous voit et il entrevoit une belle œuvre à faire en nous.
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v) Jésus nous invite à le suivre, à être à ses côtés, à l’avoir à nos côtés – v.17a. Jésus veut t’avoir,
nous avoir à ses côtés, parce que nous avons du prix à ses yeux. Il a fait tout ce déplacement,
de l’éternité vers le temps, de sa toute-présence vers Israël, de son Père vers nous, pour nous
rencontrer, et pour nous inviter à le suivre. Jésus désire nous avoir au plus près de lui, pour
tracer devant nous le chemin vers de belles choses que dans son amour il prévues pour nous.
3. En Jésus, nous avons trois belles choses par rapport à l’avenir…
a) Jésus nous ouvre les yeux sur l’extension de la souveraineté de Dieu sur les hommes – v.15a
"le royaume de Dieu est proche". Dans la même mesure que nous laissons Dieu régner dans
notre vie personnelle, dans la même mesure il fait grandir sa zone d’influence, il fait briller la
lumière de son royaume autour de nous.
b) Jésus fait passer les personnes avant les choses – sa vision nouvelle pour notre vie – v.17b
"je vous ferai pêcheurs d’hommes" ; Simon, André, Jacques et Jean ont dû apprendre que les
êtres humains sont prioritaires par rapport aux poissons. C’était sans doute, au cours des trois
ans, une formation en alternance : des périodes de formation avec le maître et des périodes
dans leur travail et avec leurs familles. Que les poissons ne doivent pas diminuer notre intérêt
et notre engagement pour les hommes, pour nos prochains.
c) Avoir Jésus compense ce qu’il nous demande d’être prêt à laisser pour le suivre – v.18a, "ils
laissèrent leurs filets" 20 "ils laissèrent leur père avec les ouvriers." Ces deux père, Zébédée,
et Jonasi aurait-il jamais imaginé voir son nom cité dans la Bible ? Et nos quatre disciples de
ce matin, ont-ils regretté ce qu’ils ont quitté, pour suivre Jésus ? Non, car comme l’a si bien
résumé ce missionnaire Jim Elliot, avant de partir vers les Aucas d’Amazonie, qui allaient le
tuer dès le premier contact, «Il n'est pas fou, celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder
pour gagner ce qu'il ne peut pas perdre.»

Celui qui "cherche" Jésus ou qui "a" déjà Jésus "a" aussi cela (Cf. 1.Jean 5.12)
EPE-BSM – Vincent Coutrot – dimanche 21 janvier 2018
...................................................

JÉSUS COMMENCE SON MINISTÈRE EN NOUS OFFRANT NEUF
BELLES CHOSES – Marc 1.14-20 / BSM 21.01.2018 (Version 2)

3

______________________________________________________________________________.

1. En Jésus, nous avons deux belles choses par rapport à son Père…
a) Jésus est à l’écoute du Père – pour discerner le moment d’agir – v.14a
b) Jésus a reçu de son Père, le bon message – l’Évangile – v.14b

2. En Jésus, nous avons cinq belles choses par rapport à nos besoins profonds…
a) Jésus vient à notre rencontre – peu importe où nous (en) sommes – v.14b
b) Jésus est le centre de la solution de Dieu pour nous – v.14c
c) Jésus est présent sur notre chemin – v.16a
d) Jésus nous voit, nous regarde, nous et nos proches – v.16b, 19
– il voit les personnes qu’il croise en chemin
e) Jésus nous invite à le suivre, à être à ses côtés, à l’avoir à nos côtés – v.17a

3. En Jésus, nous avons trois belles choses par rapport à l’avenir…
a) Jésus nous ouvre les yeux sur l’extension de la souveraineté de Dieu sur les hommes – v.15a
b) Jésus fait passer les personnes avant les choses – sa vision nouvelle pour notre vie – v.17b
c) Avoir Jésus compense ce qu’il nous demande d’être prêt à laisser pour le suivre – v.18a, 20

Celui qui "cherche" Jésus ou qui "a" déjà Jésus "a" aussi cela (Cf. 1.Jean 5.12)

«Il n'est pas fou, celui qui renonce à ce qu'il ne peut pas garder pour gagner ce qu'il ne peut pas
perdre.»
EPE-BSM – Vincent Coutrot – dimanche 21 janvier 2018

...................................................
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1. In Jesus, we have two beautiful things in regard to his Father…
a) Jesus is always listening his Father – to discern the right moment to act – v.14a ; Luke 2.49
b) Jesus received from his Father the good message – the Gospel – v.14b ; John 17.8

2. In Jesus, we have five beautiful things in regard of our deep needs…
a) Jesus comes to meet us – without considering where we are – v.14b
b) Jesus is the center of God’s solution for us – v.14c
c) Jesus is here on our way – v.16a
d) Jesus sees us, looks at us, at our next one – v.16b, 19
– he sees the persons he meets on the way
e) Jesus invites to follow him, to have him besides us – v.17a

3. In Jesus, we have three beautiful things in regard of the future…
a) Jesus opens our eyes to see the extending sovereignty of God on mankind – v.15a
b) Jesus pays more attention to persons, less to things – his new vision for our life – v.17b
c) Having Jesus balances generously what he asks us to be ready to leave to follow him – v.18a,
20
“He is not fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose” (Jim Elliot)

EPE-BSM – Vincent Coutrot – Sunday 21 January 21, 2018

...................................................
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JESUS BEGINNT SEINEN DIENST MIT DER GABE VON NEUEN SCHÖNEN
GESCHENKEN AN UNS – IN SEINER PERSON
1. In Jesus haben wir zwei schöne Sachen in Bezug auf seinen Vater…
a) Jesus ist auf seinen Vater gehörig – um zu wissen; wann handeln – V.14a ; Lukas 2.49
b) Jesus bekam von seinem Vater die gute Nachricht – das Evangelium – V.14b ; Johannes 17.8

2. In Jesus haben wir fünf schöne Sachen in Bezug auf unsere tiefen Bedürfnisse…
a) Jesus kommt uns entgegen – ohne in Betracht zu ziehe, wo wir uns befinden – V.14b
b) Jesus ist der Mittelpunkt der Lösung Gottes für uns – V.14c
c) Jesus ist hier auf unserer Wegstrecke – V.16a
d) Jesus sieht uns, und sieht unseren Nächsten – V.16b, 19
– er sieht die Personen, die er unterwegs trifft
e) Jesus lädt uns ein, ihm zu folgen, ihn bei uns zu haben – V.17a

3. In Jesus haben wir drei schöne Sachen in Bezug auf die Zukunft…
a) Jesus öffnet uns die Augen auf den Ausmaß der Souveränität Gottes über die Menschen –
V.15a
b) Für Jesus zählen die Personen mehr als die Sachen – Seine neue Vision für unser Leben –
v.17b
c) Jesus haben gleicht das aus, was er uns auffordert zu verlassen, um ihm zu folgen – v.18a, 20

„Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht
verlieren kann.“ (Jim Elliot)

EPE-BSM – Vincent Coutrot – Sonntag, den 21.Januar 2018
...................................................
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.PLAN 5. – JÉSUS COMMENCE SON MINISTÈRE EN NOUS OFFRANT NEUF PAR NEUF
BELLES CHOSES
1. En Jésus, nous avons deux choses par rapport à son Père…
a) Jésus est à l’écoute du Père – pour discerner le moment d’agir – v.14a
b) Jésus a reçu de son Père le bon message – l’Évangile – v.14b
2. En Jésus, nous avons cinq choses par rapport à nos besoins profonds…
a) Jésus vient à notre rencontre – peu importe où nous (en) sommes – v.14b
b) Jésus est le centre de la solution de Dieu pour nous – v.14c
c) Jésus est présent sur notre chemin – v.16a
d) Jésus nous voit, nous regarde, nous et nos proches – v.16b, 19
– il voit les personnes qu’il croise en chemin
e) Jésus nous invite à le suivre, à être à ses côtés, à l’avoir à nos côtés – v.17a
3. En Jésus, nous avons trois choses par rapport à l’avenir…
a) Jésus nous ouvre les yeux sur l’extension de la souveraineté de Dieu sur les hommes – v.15a
b) Jésus fait passer les personnes avant les choses – sa vision nouvelle – v.17b
c) Avoir Jésus compense ce qu’il nous demande d’être prêt à laisser pour le suivre – v.18a, 20
......................................

.PLAN 4. – NEUF BELLES CHOSES QUE NOUS AVONS EN JÉSUS
1. Jésus … – v.00
a) son écoute du Père – pour discerner le moment d’agir – v.14a
b) son désir de venir à notre rencontre – peu importe où nous (en) sommes – v.14b
c) la bonne nouvelle de son Père – Dieu a une solution pour nous – v.14c
d) une perspective positive – l’extension de la souveraineté de Dieu sur les hommes – v.15a
e) sa présence sur notre chemin – v.16a
f) son regard sur nous – il voit les personnes qu’il croise en chemin – v.16b, 19
g) son invitation – à être à ses côtés, à l’avoir à nos côtés – v.17a
h) sa vision nouvelle – les personnes passent avant les choses – v.17b
i) sa valeur incomparable – il mérite que nous laissions certaines choses pour le suivre – v.18a,
20
......................................

.PLAN 3. - NEUF BONNES CHOSES
Le bon moment – "après que Jean ait été arrêté" v.14a
La Bonne Nouvelle – " l’Évangile de Dieu " v.14b
La bonne perspective – le royaume de Dieu doit avancer – v.15b
Le bon diagnostique – besoin de changer notre manière de voir – v.15c
Le bon regard – voir les autres "Jésus vit Simon et André" – v.16 & 19
Le bon leader – "Suivez Jésus" – v.17
La bonne priorité – les personnes plus que les choses "pêcheurs d’hommes" – v.17b
Le bon moment pour suivre Jésus – "tout-de-suite" v.18a & 20
La donne décision –"laisser et suivre" – xx v.18b
......................................

.PLAN 2. – NEUF BELLES CHOSES QUE NOUS AVONS EN JÉSUS
1. Jésus … – v.00
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a) est à l’écoute de son Père pour discerner le moment d’agir – v.14a
b) vient à notre rencontre, peu importe où nous (en sommes) – v.14b
c) nous communique le Bonne Nouvelle de Dieu – v.14c
d) a à cœur de faire avancer le projet de son Père céleste – v.15a
e) passe là où il peut rencontrer quelqu’un – v.16a
f) voit les personnes qu’il croise en chemin – v.16b, 19
g) appelle à le suivre, lui, Jésus – v.17a
h) veut changer notre vision à long terme – les personnes plus que les choses – v.17b
i) mérite que nous laissions certaines choses pour le suivre – v.18a, 20
......................................

.PLAN 1.
1. Comme Jésus ...
a) guettons le "moment de Dieu" pour chaque chose – v. 14a
b) annonçons la Bonne Nouvelle de Dieu – v.14b
c) soyons des promoteurs du changement réel – v.15a
d) soyons des promoteurs de la confiance agissante en Dieu – v.15b
e) passons devant nos voisins en les voyant – v. 16a
f) par notre exemple, encourageons les autres à le suivre – v.17
2. Comme les premiers disciples …
a) sentons notre besoin de changement – v.15 "Repentons-nous"
b) apportons du crédit à la Bonne Nouvelle de Jésus – v.15b
c) cultivons le sens de la famille, le cas échéant, aussi au travail – v.16
d) suivons Jésus, répondons favorablement à son appel – v.17a
e) changeons l’accent de notre vie des choses vers les personnes – v.17b
f) répondons sans attendre à l’appel de Jésus – v.18
.pêcheur..fisher..Fischer..aleius..dayag.. ציד..pêcheur..fisher..Fischer..aleius.
Le contenu du texte
1. Ce qui précède – le contexte
1.1-8 le ministère de Jean-Baptiste
v.3 Jésus présenté comme le Seigneur
v.7 Jésus présenté comme « plus grand que Jean-Baptiste »
1.9-12 le baptême et le tentation de Jésus – le Jourdain, le désert de Juda
v.9 baptisé par Jean – Jésus l’homme s’identifie à notre besoin de repentance
v.11 Fils bien-aimé – Jésus désigné comme le Fils de Dieu
Jean 1.40 et suiv. Juste après le baptême de Jésus, André, un disciple de Jean-Baptiste, se met à
suivre Jésus. Plus tard – mais avant son retour en Galilée – André interpelle son frère Simon
(-Pierre) et lui dit avoir trouvé le Messie. Le lendemain, Jésus rencontre Philippe, un autre
Galiléen de Bethsaïda (=maison des chasseurs et/ou de pêcheursii ), lequel rencontre
Nathanaël. Lorsque Jésus appelle Simon et André le long du lac de Galilée, ils se connaissent
donc déjà un peu. Quand à Jacques et Jean, eux-aussi pêcheurs, ils connaissaient sans doute
déjà André et Simon comme des collègues du même métier.
1.14a "Après que Jean eut été livré" ; des commentateurs estiment à mois, le temps qui s’est
écoulé entre l’arrestation de Jean-Baptiste
2. Début de l’annonce de l’Évangile en Galilée – Marc 1.14-15
1.14a Jésus est attentif au signal : l’arrestation de Jean-Baptiste
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1.14b Jésus rentre en Galilée après son séjour « d’entrée » dans le ministère dans le sud
1.14c Jésus annonce "l’Évangile de Dieu" (= Rom 1.1 ; 15.16 ; 2.Cor 11.7)
Jésus n’a pas inventé "son Évangile", mais c’est "l’Évangile de Dieu" ; Cf. Jean 14.10 "Les
paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même ; et le Père qui demeure en moi,
c’est lui qui fait les œuvres" ; Jean 17.8 "J’ai donné (aux disciples) les paroles que tu m’as
données ; et ils les ont reçues."
La foi est fondée sur la prédication de Jésus-Christ (Marc 1.14)
1.15a "il disait : le temps est accompliiii" = le compte à rebours de Dieu est arrivé, c’est
maintenant que se réalise le grand projet. C’est à nous d’en tenir compte Cf. Hébreux 3.7
"Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas votre cœur" ; 1.Cor 6.2b "voici
maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut" ; Cf. Jésus à Zachée : Luc
19.5 "Zachée, hâte-toi de descendre ; car il fait que je demeure aujourd’hui dans ta maison" ;
Le moment le plus favorable pour la foi ; c’est aujourd’hui !
1.15b "le royaume de Dieu est proche" ; TOB : "le royaume de Dieu s’est approché" (dans la
personne de Jésus). C’était déjà le message de Jean-Baptiste (Mat 3.2) : "Repentez-vous, car
le royaume des cieux est proche". Proche dans le temps, et dans l’espace.
La foi est une relation personnelle avec Jésus mort pour nous et ressuscité : tournons-nous
vers Jésus ! (Marc 1.15a)
1.15c "Repentez-vousiv", changez d’approche dans votre raisonnement, réfléchissez sur les
choses de la vie sur une base nouvelle, laissez Dieu réformer votre mode de pensée, "que le
méchant abandonne son chemin, et l’homme malfaisant, ses pensées, (…) qu’il retourne au
Seigneur, qui pardonne abondamment. C’est que vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes
chemins ne sont pas vos chemins – oracle du Seigneur. v.9 C’est que les cieux sont hauts, par
rapport à la terre, ainsi mes chemins sont hauts, par rapport à vos chemins, et mes pensées, par
rapport à vos pensées. " (Is 55.7-9) .
La foi est un cheminement de nos pensées à nous vers les pensées de Dieu, de nos chemins à
nous vers les chemins de Dieu
1.15d "Croyez à la Bonne Nouvelle" ! Cf. Rom 10.17 "La foi vient de ce qu’on entend, et ce
qu’on entend vient de la parole de Christ (ou : de Dieu)"
La foi c’est tenir pour vrai le message de l’Évangile et en tenir compte de plus en plus dans
notre manière de vivre.
3. Les premiers disciples de Jésus-Christ – Marc 1.16-20
Ce qui précède : Jean chapitre 1 (Voir §1 – ce qui précède)
1.16a – Jésus passe le long de la Mer de Galilée.
Peut-être à proximité de Bethsaïda, le village de Philippe, André et Pierre.
1.16b – Jésus voit Simon et André qui jettent un filet dans la merv
Jésus nous voit dans nos activités quotidiennes ordinaires
1.17a Le premier appel de Jésus à Simon et André : "Suivez-moi"vi
Mot à mot : "Venez après moi !". L’appel initial est de suivre une personne – Jésus – et non
une idée, une doctrine, un mouvement. Ce n’est pas pour rien qu’assez tôt dans l’Église des
Actes des Apôtres, ceux qui suivaient Jésus ont été appelés "chrétiens" Actes 11.26 (à
Antioche).
1.17b Le deuxième appel de Jésus à Simon et André ; "je ferai de vous des pêcheurs
d’hommes". Le deuxième appel est d’être des pêcheurs de personnes pour rassembler des
hommes, des femmes, des enfants dans la communauté chrétienne qui s’appellera église.
1.18 La réponse de Simon et André
v.18a ils laissent leurs filets – ils interrompent le travail qu’ils faisaient et le confient sans
doute à leurs associés (comme l’ont fait Jacques et Jean selon le verset 20).
v.18b ils suivent Jésus – ils marchent avec Jésus pour être à ses coté dans son activité
itinérante de prédicateur.
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Il est permis de penser qu’ils ont par périodes suivi Jésus sur les routes, par périodes travaillé
dans leur métier – comme l’a sans doute fait Jésus.
1.19 Jésus voit Jacques et Jean dans une barque, réparant leurs filetsvii
Jésus les voit au travail, il nous voit dans nos activités ordinaires
1.20a L’appel de Jésus à Jacques et Jean
"il les appela" s ans doute de la même manière qu’André et Pierre
1.20b La réponse de Jacques et Jean à l’appel de Jésus
Ils quittent la barque et laissent leur père Zébédée continuer le travail
Ils laissent leur travail aux ouvriers de Zébédée
Ils suivent Jésus
Evtl. accompagner Jésus et retourner au travail, par intermittence ?
.pêcheur..fisher..Fischer..aleius..dayag.. ציד. .pêcheur..fisher. .Fischer..aleius.
i

Cf. Jean 21.15 : "Simon, fils de Jonas"
« Bethsaïde = maison de la chasse ou de la pêche. Selon la racine ‘tzud’ (  = )צודépier, poursuivre, tendre un piège,
chasser, attraper, (Gen.27.3, 5, 33 ; Job 10.16 ; 38, 39 ) ; poser des filets (Lévitique 17.13 ; lamentations 3.52 ; Michée
7.2) ; dans les autres dialectes la racine évoque aussi la pêche. ; Cf. le nom Sidon [Tsidon –  – צידוןport important de
Phénicie ] ! 1) village en Galilée, au S. de Kapernaüm, sur la côte sud-ouest du Lac de Génnézareth (Matt 11.21 ; Luc
10.13 ; Marc 6.45 ; 8.22 ; Luc 9.10 ; Jean 1.44 ; 12.21). 2) Selon Luc 9.10 on a supposé que Bethsaïda est située sur la
rive nord-ouest du lac de Gennézareth. » Cf. pêcheur = poseur de pièges ;
iii
Grec : "peplêromatai o kairos"
iv
Gr. "metanoiete"
v
Peut-être à la tombée de la nuit, car le meilleur temps pour pêcher était la nuit. Cf. Luc 5.5 et Jean 21.3 ;
vi
Cela rappelle un peu Élie qui, en jetant son manteau sur le laboureur Élisée, l’appelle à le suivre – 1.Rois 19.19 &
suiv.
vii
Si le meilleur moment pour pêcher est la nuit, le jour est le moment où l’on ramène la pêche sur la rive, où l’on vend
le poisson et où l’on répare les filets ; c’est dons sans doute plus tard dans la journée que Jésus appelle Jacques et Jean.
ii
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