
Matthieu 4.19  Il leur dit : Suivez-moi,  

et je vous ferai pêcheurs d’hommes. 

Marc 1.17 (SER) Jésus leur dit : Suivez-moi,  

et je vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. 

 

Luc 5.10 



Jean 1.29  Le lendemain, il (Jean-Baptiste) vit Jésus venir à lui et dit :  

Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. 

32 Jean rendit ce témoignage :  

J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et demeurer sur lui ; 

34  Et moi, j’ai vu et j’ai rendu témoignage que c’est lui le Fils de Dieu. 

35  Le lendemain, Jean était encore là, avec deux de ses disciples ; 

36  il regarda Jésus qui passait et dit : Voici l’Agneau de Dieu. 

37  Les deux disciples entendirent ces paroles et suivirent Jésus. 

38 Jésus se retourna, vit qu’ils le suivaient et leur dit :  

Que cherchez-vous ? Ils lui dirent : Rabbi -- ce qui se traduit : Maître -- où demeures-tu ? 

39  Il leur dit : Venez et vous verrez. Il allèrent et virent où il demeurait ;  

ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C’était environ la dixième heure. 

40  André, frère de Simon Pierre, était l’un des deux  

qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. 

41  Il trouva d’abord son propre frère Simon et lui dit :  

Nous avons trouvé le Messie -- ce qui se traduit : Christ.  
42  Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit :  

Tu es Simon, fils de Jonas : tu seras appelé Céphas -- ce qui se traduit : Pierre. 



Luc 4.31-37 … Il descendit à Capernaüm, ville de la Galilée ; et il enseignait, le jour du sabbat. 

On était frappé de sa doctrine ; car il parlait avec autorité. 

Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur,  

et qui s’écria d’une voix forte: Ah ! qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ?  

Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu. 

Jésus le menaça, disant: Tais-toi, et sors de cet homme.  

Et le démon le jeta au milieu de l’assemblée, et sortit de lui, sans lui faire aucun mal. 

Tous furent saisis de stupeur, et ils se disaient les uns aux autres :  

Quelle est cette parole ?  

il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent ! 

Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d’alentour.   

(Mat.4.12,13)

Luc 4.14,15 Jésus, revêtu de la puissance de l’Esprit, retourna en Galilée,  

      et sa renommée se répandit dans tout le pays d’alentour.  

      Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. 



Luc 4.38,39-41  En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon.  

La belle-mère de Simon avait une violente fièvre, et ils le prièrent en sa faveur. 

39 S’étant penché sur elle, il menaça la fièvre, et la fièvre la quitta.  

A l’instant elle se leva, et les servit. 

Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies 

les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d’eux, et il les guérit. 
Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes, en criant et en disant :  

Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler,  

parce qu’ils savaient qu’il était le Christ. 

 

 Marc 1.32-34  Le soir, après le coucher du soleil,  

on lui amena tous les malades et les démoniaques.  

 Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. 

Il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies  



Luc 5.1-3 Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth,  

et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, 

il vit au bord du lac deux barques,  

d’où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. 

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. 



Luc 5.4-6 Lorsqu’il eut cessé de parler, il dit à Simon :  

Avance en pleine eau, et jetez vos filets pour pêcher. 

Simon lui répondit : Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre ;  

mais, sur ta parole, je jetterai le filet. 
L’ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait. 

 



8,9…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. 
Car l’épouvante l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu’ils avaient faite. 

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. 



Jean 10.2,4  …les brebis entendent sa voix ;  

il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent,  

…et les brebis le suivent,  

parce qu’elles connaissent sa voix. 

11 …Et, ayant ramené les barques à terre,  

ils laissèrent tout, et le suivirent. 

Jacques 2.26  Comme le corps sans esprit est mort,  

de même la foi sans les œuvres est morte. 



Jean 15.11  Je vous ai dit ces choses,  

afin que ma joie soit en vous,  

et que votre joie soit parfaite.  

 

17.13  Et maintenant je vais à toi,  

et je dis ces choses dans le monde,  

afin qu’ils aient en eux ma joie parfaite. 

 







Jean 10.10…moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie  

et qu’elles l’aient en abondance. 
 

Jean 7.37,38 Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, 

Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix : 

 - Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi,  

et que celui qui croit en moi boive. 

Car, comme le dit l’Ecriture,  

des fleuves d’eau vive jailliront de lui. 




