
 

Passage étudié : Luc 5 

Leçon 5 : Pêcheurs d’hommes 
NT série 2 : Suivre Jésus 

Jésus-Christ a affronté Satan et Il a gagné. Il peut maintenant S’occuper des 
affaires de Son Père en prêchant la bonne nouvelle du futur Royaume de Dieu. Jésus 
commence à prêcher aux habitants de la Galilée, Il accomplit des miracles étonnants 
et les gens commencent à Le suivent. Le plan de Jésus est de bâtir Son Église pour aider 
à propager l’Évangile, à former les gens et à les préparer pour le Royaume. Il va 
chercher douze hommes qui accepteront de Le suivre pour être Ses élèves – Ses 
disciples ! Un jour, alors que Jésus est en train d’enseigner devant une foule 
nombreuse, au bord de la mer de Galilée, les gens sont tellement serrés autour de Lui, 
qu’Il a besoin de plus d’espace. Il saute dans une barque qui appartient à un pêcheur 
local, et Il continue d’enseigner aux gens restés sur le rivage. Mais le pêcheur ne sait 
pas encore que Jésus a prévu de lui confier une mission très spéciale. 

1.  À qui appartenait la barque dans laquelle Jésus est monté pour prêcher à la 
foule restée sur le rivage ? 

2. Quel métier faisaient Pierre, André, Jacques et Jean ? Quels liens unissaient 
ces quatre hommes ? 

3. Pierre, André, Jacques et Jean avaient-ils réussi à pêcher la nuit précédente ? 
4. Pourquoi Pierre a-t-il été surpris lorsque Jésus lui a demandé de jeter son 

filet ? Que s’est-il passé lorsqu’ils ont ramené leurs filets ? Combien de 
poissons ont-ils pris ? 

5.  À ton avis, que signifie être “pêcheurs d’hommes” ? 
6. Comment Pierre, André, Jacques et Jean ont-ils réagi lorsque le Christ leur a 

demandé de Le suivre ? 

Marc 1:17 
“Jésus leur dit : Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes.” 


