Suivre le Seigneur Jésus : La
conversion selon Dieu
Ghislain D. Guezet

30.10.2016
Luc 5: 1-11
5.1 Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se pressait
autour de lui pour entendre la parole de Dieu,
5.2 il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs
filets.
5.3 Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu
de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule.
5.4 Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon : Avance en pleine eau, et jetez vos filets
pour pêcher.
5.5 Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ; mais,
sur ta parole, je jetterai le filet.
5.6 L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait.
5.7 Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils
vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient.
5.8 Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit : Seigneur, retire-toi
de moi, parce que je suis un homme pécheur.
5.9 Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche
qu'ils avaient faite.
5.10 Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.
Alors Jésus dit à Simon : Ne crains point ; désormais tu seras pêcheur d'hommes.
5.11

Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent.

Simon était un pêcheur, il avait une vie, une firme, il avait des Co-ouvriers, qui étaient les fils de
Débédée. Certainement Pierre se disait qu’il devait nourrir sa famille de part les rendements de sa
firme. Cette poissonnerie était son tout. Mais c’´était un commerce dangereux. Chaque fois qu’il
naviguait en mer, il ne savait pas s’il devait pouvoir pêcher. Il pêchait seulement pendant la nuit, pas
comme maintenant qu’on peut pêcher en journée. Et pendant cette période, on mangeait
beaucoup de poissons, donc il fallait que quelqu’un sacrifie ses nuits pour aller pêcher. Cela demande
un engagement de soi et du courage.
Qu’est ce qui caractérise ceux qui ne connaissent pas Dieu ?
-

Ils vivent leurs propres projets et leurs vies.

Qu’est ce qui se trouve au centre de ta vie ? Car c’est de par là qu’on saura si t’es un enfant de Dieu
ou pas !

Lévi s’est distingué de tous ses frères, c’est pour cela que les romains l’avaient choisi comme
collecteurs d’impôts.
Certains habitants de l’Angleterre, qui étaient des colons eurent, une volonté forte pour
l’assujettissement d’autres territoires (pas des personnes), et ils ont donc exploré un territoire, qui
est maintenant les USA d’Amérique. Trouvant ce territoire complètement vide, juste constitué de
montagnes, désert, de par leur détermination et leur vision, ils ont bâti ce territoire et s’y sont
installés.
Ta détermination et ta Vision feront toujours la différence !
L’Amérique est un pays qui a été bâti par des hommes de vision.
Nous passons le temps à dire que nous sommes des enfants de Dieu, mais quand il s’agit des choses
de Dieu, on trouve toujours des justifications. Pierre a passé toutes ses nuits à pêcher sans succès.
Mais quand Jésus, qui a utilisé son bateau pour prêcher, lui a ordonné de jeter son filet dans la mer,
Simon a pêché une importante quantité de poissons qu’il n’avait jamais pêché dans le passé.
Si nous sommes sincères, nous verrons que nous passons plus de temps à faire des choses vaines
(visionner, les fêtes…) sans se plaindre.
Pourquoi est ce que les gens ne se plaignent pas quand il s’agit des choses mondaines ?
Simon a jeté le filet dans la mer et Dieu l’a béni. Il a compris de par cet acte que la Sainteté de Dieu
punit le péché. Dieu et le péché ne passent pas ensemble. C’est pour cela qu’il s’est jeté aux genoux
de Jésus et lui a demandé de se retirer de lui parce qu’il est un pécheur.
Reconnais-tu que tu es un pécheur? Reconnais-tu l’état de ton cœur ?
La bonne nouvelle est que Jésus connaît ton cœur et sait que tu es un pécheur.
Apocalypse 1 :11-12
1.11 qui disait : Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Églises, à
Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée.
1.12 Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et, après m'être
retourné, je vis sept chandeliers d'or,

Dieu connaît tous les péchés de tout homme. Il connaissait ceux de Simon mais il est pourtant monté
dans son bateau. Dieu connaît tes péchés mais il veut pouvoir entrer dans ton bateau, dans ta vie.
Simon a dit à Jésus qu'il est un pécheur, mais le Seigneur lui a demandé de venir à lui et
d'abandonner son entreprise et de le suivre. Il ne lui pas dit qu'il devait d’abord méditer chaque jour,
prier, et donner sa dîme. Mais il a dit à Simon de le suivre pour un travail, pour une mission et c’est
en ce moment qu’il est devenu un enfant de Dieu.
On ne devient pas enfant de Dieu en demandant pardon à Dieu pour tous les péchés qu’on a pu
commettre.

Est-ce que cela signifie que ce que nous faisons n’est pas correct en conduisant les gens à faire la liste
de leurs péchés ?
Loin de là !
Simon a été conduit à laisser son entreprise, pour suivre Jésus. La conversion c’est par exemple le fait
que tu étais entrain de vivre ta vie, de mener ton entreprise, et tu mets fin à ton ancienne vie et
entreprise pour suivre Jésus.
Simon a été sauvé quand il a accepté l’appel. Tout le reste a été là pour entretenir cette nouvelle vie
qu’il a eu. On vient à Christ quand on arrête de vivre sa propre vie et on commence à la vie de Jésus.
Simon s’est converti quand il a signé son contrat de travail. L’entreprise de Jésus est une entreprise
de pêche des âmes. Quand jésus te sauve, c’est pour t’employer dans son entreprise pour que tu y
travaille. Simon a perdu son ancien travail mais il a gagné un nouvel emploi qui est dans l’entreprise
de Jésus.
Un chrétien qui n’a pas de tâche dans l’entreprise du Seigneur Jésus, n’est pas son disciple.
Voyez-vous pourquoi le christianisme évolue lentement et que l’islam est entrain de conquérir le
monde ?
Dieu a une tâche pour toi, ici ! La maison où Dieu t’a amené, il y a une tâche pour toi là-bas. Es-tu
entrain de faire la tâche que Dieu t’a assignée ?
Veux-tu juste voir ton succès (matériel) dans ta vie et pour ta famille ? C’est la manière de vivre des
gens qui ne connaissent pas Dieu. Pour les enfants de Dieu, du moment où ils connaissent Dieu, ils se
posent toujours la question de comment ils vont mieux servir Dieu, toutes les préoccupations qui
sont dans leurs cœurs sont les choses de Dieu. Beaucoup de gens veulent juste que leurs noms
fassent la différence sur la terre. Dieu voudrait que le gens investissent leurs vies pour son royaume.
La plupart des gens qui reçoivent des talents de Dieu, ils les enterrent . Enterrer les talents c’est vivre
sa vie pour soi même. Quand tu n’investis pas tes capacités pour les autres, tu enterre tes talents.
Que fais tu pour le royaume de Dieu ? que fais tu avec ta beauté, ta jeunesse, ton argent, tes
connaissances académiques pour Dieu ?
La conversion est l’acceptation de l’appel. Être chrétien signifie être appelé pour faire un travail.
Beaucoup de gens combattent avec le péché parce qu’ils ne sont pas prêts à abandonner tout pour
Jésus.
C’est au moment que Simon a décidé de suivre jésus, qu’il est entré dans le chemin de la délivrance
des péchés. Tu ne dois pas servir Dieu pour être connu sur la terre mais plutôt pour que tu sois
célèbre au ciel. Tu dois t’assurer que ton nom soit écrit au ciel.
Le problème est que nous voulons être libérés de nos péchés sans pour autant suivre jésus, c'est-àdire en menant nos vies comme nous l’entendons.
Qui voudrait maintenant donner sa vie à Jésus pour le servir, non plus pour fuir l’enfer ?
C'est-à-dire faire toute chose pour la Gloire de Dieu.

Quand tu travaille quelque part tu as des devoirs. Le problème est que les chrétiens ne veulent pas
avoir des obligations dans la maison de Dieu. Une entreprise qui est constituée de personnes qui font
juste ce qu'elles veulent, est une entreprise qui est vouée à la faîte.

