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Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé
Pierre, et André, son frère, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs.
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Il leur dit: Suivez -moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes.
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Aussitôt, ils laissèrent les filets, et le suivirent.
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De là étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean,
son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs
filets. Il les appela,
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et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent.
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Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la
bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le
peuple.
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Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui
souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des
lunatiques, des paralytiques; et il les guérissait.
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Une grande foule le suivit, de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée,
et d'au-delà du Jourdain. (Mat 4:18-25 LSG)
La période de réveil en Galilée est caractérisée par la présence de Jésus et de l’onction
de l’Esprit de Dieu. Commençant à Pentecôte, tous les réveils rapportent une forte
présence du St Esprit, tel qu’Il se fait connaitre. C’est comme une visitation. Ceux qui en
font l’expérience savent que Dieu est présent et proche. Jésus a promis « Je serai avec
vous «.
Pierre et André ont une pêche miraculeuse ( Luc 5 : 1-10 ). Jacques et Jean l’ont aussi
vue. Ils réalisent la vérité et la puissance de Jésus. Le pardon des péchés, le ciel, le
paradis existent. Ils sont totalement convaincus qu’à la fin de leurs vies, rien ne se finit,
tout commence. Maintenant Jésus est venu les chercher pour une mission..
Jésus les appelle à Le suivre, à « marcher avec Lui » pour les former.. C’est un
changement radical. Ils ne pourront plus compter sur les revenus de la pêche, mais
Celui qui les appelle vient de leur prouver par la pêche miraculeuse qu’ils peuvent
compter sur lui. On remarque qu’ils embrassent ce nouveau style de vie avec joie,
malgré quelques doutes au fil du temps.
La prédication de l’évangile est d’autant plus puissante qu’elle est accompagnée de
choses extraordinaires et inattendues. En effet, Jésus guérit les malades sans soins
médicaux, donne la vue aux aveugles, guérit les lépreux, mis marcher les paralytiques,
chasse les démons. Les disciples y participent pendant leur formation. Ils font
l’expérience de choses inédites et inoubliables. Nous pouvons imaginer les scènes des
gens qui amènent les malades.
Ce qui est surprenant pour le disciple du 20ème siècle est que les disciples avaient été
formés à faire ces choses. Encore plus surprenant est le fait que Jésus leur commande
de continuer à faire ces choses, en l’enseignant aux générations qui viendraient :
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Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains
des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon,
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et aucun des autres n'osait se joindre à eux; mais le peuple les louait hautement.
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Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de
plus en plus;
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en sorte qu 'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et
des couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît
quelqu'un d'eux.
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La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades
et des gens tourmentés par des esprits impurs; et tous étaient guéris.
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Cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti
des sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, 18 mirent les mains sur les apôtres, et
les jetèrent dans la prison publique. (Act 5:18 LSG)
Considérant ces faits, l’histoire des réveils, il est certain que le modèle que Jésus nous a
donné est celui de Galilée. C’est la marche à suivre. Nous devons revenir à la case
départ sans tenir compte de tous ceux qui s’opposent à cette démarche. Relisons les
évangiles de Mathieu, Marc, Luc et Jean et suivons l’exemple de Jésus. Regardons le
texte ci-dessus et imitons Pierre et le reste des disciples. Actes des apôtres doit être pris
comme un exemple à imiter pour tous les chrétiens de tous les temps, en tout lieu,
jusqu’à ce que Christ revienne. Vous pouvez dire « Je n’ai jamais fait cela «, « Est-ce
cela va marcher ? » C’est le moment de commencer de le faire.
Soyons aussi très conscients que le diable lui-même et ses démons y sont radicalement
opposés. Ils ne souhaitent pas être chassés. Il est à noter que les opposants principaux
sont les institutions écclésiales. Le parti des Pharisiens persécutaient Jésus. Le parti
écclésial en place est présumé avoir la puissance et la vérité mais ils ne les ont pas.
Leur autorité est mise question par Jésus et les apôtres. Nous devons nous attendre à
exactement la même opposition aujourd’hui.
Christ nous appelés à le suivre et l’imiter. Faisons ce qu’Il nous demande de faire en Lui
faisant confiance pour les résultats. Nous serons remplis d’une grande joie et nous
glorifierons ainsi son nom.

