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Évangile de Jésus Christ selon Saint Luc 5, 1 - 11 
 
La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, 
tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. 
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; 
les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets. 
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, 
et lui demanda de s’écarter un peu du rivage. 
Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. 
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : 
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; 
mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » 
Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer. 
Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. 
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : 
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » 
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, 
devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; 
et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. 
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 

 
Commentaire : 
« Désormais, ce sont des hommes que tu prendras » ! 
Quelle magnifique parole, à la fois mystérieuse et pleine de sens. Il ne s’agit évidemment pas 
d’enfermer des gens dans un filet où ils vont étouffer… Les filets, ce jour-là , ont éclaté et 
libéré la vie. Il s’agit d’embarquer des hommes dans une aventure… une grande aventure. Il 
s’agit de faire naître en eux une envie de s’engager, d’engager toute leur vie pour une cause 
qui en vaut vraiment la peine. Cela est vrai dans bien des domaines… Il s’agit vraiment de 
conquérir des terres nouvelles… de bâtir une cathédrale… ou le Royaume de Dieu… 
 
Mais voilà que Jésus se trouve le tout premier devant ce défi : Comment appeler ? Comment 
enthousiasmer des hommes au point qu’ils vont tout quitter pour le suivre ? 
Comment va s’y prendre le propre Fils de Dieu ? 
 

1. Tout d’abord, avec un toupet incroyable, il va leur demander de lui rendre un service. 
Là, Dieu prend un risque… énorme… Mais c’est sans doute la seule façon… 

Imaginons la cène : un jeune prédicateur, encore largement inconnu ,fait irruption au beau milieu de 
gens occupés à des choses sérieuses : faire manger leur famille. Justement, ils sont rentrés bredouilles 
d’une nuit de vaine pèche. Ils sont à ranger leur matériel et se demandent, préoccupés, comment ils 
vont annoncer à leur épouse qu’il n’y aura rien à mettre dans la marmite…. 
Ils sont occupés… préoccupés… … Et voilà : « Simon, prête-moi ton bateau… ».  
Silence… qui contient l’éternité… « OK ». Qu’auriez-vous fait> ?  
Bientôt, cette méthode n’étonnera plus personne. C’est sa manière, sa marque de fabrique… Il fera de 
même avec la femme de Samarie et avec bien d’autres encore… : « Donne-moi à boire ! ». 
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C’est sa manière… Il ne fait pas de beaux discours… Il s’adresses à des hommes, à des femmes de 
chair. Il ne leur promet pas monts et merveilles. Il les sollicite, les bouscule même.  
Il sait que seul un cœur qui accepte de donner, qui découvre qu’il est capable de donner, de se donner, 
pourra découvrir combien il est aimé, découvrir l’incroyable générosité de Dieu. Il faut libérer les 
sources de la générosité… pour entrer dans l’échange… 
De quoi souffrent tant de personnes ? C’est, de se sentir inutiles, d’avoir l’impression qu’on n’attend 
plus rien d’elles. Dieu a besoin de nous, notre prochain aussi. 
Donne quelque chose de toi-même… Donne une heure de ton temps… « Prête-moi ta barque… »… Et 
tu seras disposé à recevoir, à découvrir que tu as tout reçu… et que tu peux tout donner… 
Voilà le point de départ de toute prise de conscience, de toute conversion, de tout engagement en 
faveur du monde et des autres. 
 

2. « Avance en eau profonde… Jetez le filets… » 
Dieu se glisse alors dans l’activité de l’humain, dans le geste de son travail, de son œuvre… et 
lui fait porter tous ses fruits…  
Comme tout geste où l’homme travaille, soigne…, le geste du pêcheur qui jette son filet est un 
geste d’une incroyable beauté… Mais quand on le fait « sur la parole de Jésus », il atteint sa 
perfection. Le filet s’enfonce dans l’eau pour « prendre »… Il faut prendre pour se nourrir… 
mais en même temps, il est un lâcher… On lâche le filet, on le perd… dans un geste d’abandon 
et de confiance… Sur la parole de Jésus, le geste de l’homme devient totalement juste… non 
pas pour prendre, pour tuer, pour réduire… mais pour se nourrir… pour donner…  
Jésus avait une manière unique de « prendre ». il prit le pain dans ses mains… non pas pour se 
l’approprier, mais pour l’offrir… pour le donner…  
Alors il « il se multiplie »… Alors, la pêche devient surabondante. Le geste juste de l’homme 
(tout geste ?) devient manifestation de la surabondance de Dieu. C’est cela l’Évangile, la 
Bonne Nouvelle… si importante pour l’humanité d’aujourd’hui… : Des mains de l’homme, 
quand il se met à l’écoute de la Parole, va jaillir la surabondance de Dieu. 
 

3.  Les compagnons 
Voilà un troisième aspect qui n’est pas moins important.  
Les filets qui enferment se rompent et vont faire place aux compagnons de toutes les barques…. La 
surabondance de la pêche révèle celle de la communauté des frères à l’œuvre dans la même barque. 
Où faut-il donc chercher le sens du « miracle » ? si non de nous révéler une surabondance, une 
générosité à laquelle nous n’osons plus croire, qui est celle de Dieu, mais aussi celle de toute sa 
Création, en faveur de l’homme… quand celui-ci se convertit lui-même, à la fois à la générosité et à la 
fraternité.  
N’y a-t-il pas là de quoi illuminer toute la quête écologique actuelle ? Dans le sens d’une gestion du 
monde et de toute vie qui soit  responsable, équitable, selon le cœur de Dieu ? 
 
Pierre et ses compagnons n’ont pas tout compris ce jour-là… En hommes religieux, ils se 
jettent d’abord à genoux, enveloppés de la crainte sacrée…. Pécheurs… Mais justement, le 
Christ veut leur révéler ce dont ils deviennent capables devenus libres… 
« Sois sans crainte ». Dieu n’a que faire de gens à genoux. Il n’a pas créé l’homme pour cela, mais 
pour jardiner le monde, pour devenir le compagnon de route de son Fils, se laisser embarquer par lui, 
en eau profonde, lâcher les filets pour la pêche, rendre le monde à la surabondance pour tous… en 
équipe, avec des compagnons, des frères libres, libérés de la peur, prêts à goûter et à partager la 
surabondance de la bonté divine.  
Laissons-nous embarquer… Quittant tout, ils le suivirent. 


