
Luc 5, 1 à 11 L’appel qui sauve

Les paroles bibliques pour ce dimanche nous rappelle l'importance de la sagesse: celle de Dieu, celle que 
Dieu nous accorde, celle que Dieu attend aussi de nous. MAIS voilà que je vous emmène en voyage sur 
d'autres rivages, ceux qui, avant toute sagesse, en appelle à notre foi. 

Lecture de Luc 5, 1 à 11

Le décor est planté ! Regardez, ou rêvez, imaginez ! Un beau lac aux  eaux bleutées. L’eau est transparente 
sur ses rives. Nous n'avons pas de peine à l'imaginer, en passant sur le pont de La Seudre ou celui d'Oléron.

Des petites vaguelettes viennent lécher les pieds nus des enfants qui jouent sur le sable.

Je vous emmène au bord du lac de Galilée, appelé ainsi,  parce qu’il est dans la région de Galilée. Comme Il 
est grand, on l’appelle aussi MER ! Mer de Tibériade, un nom qui vient du temps de l’occupation romaine, 
sans doute en souvenir du règne de Tibère. Ou encore lac de Génésareth parce que le plus grand des 
villages qui est aux alentours se nomme ainsi. Mais peu importe, c’est un lac ! Un lac heureux, clair, remplis 
de poissons, et donc il nourrit tous ceux qui y jettent leur ligne de pèche ou leurs filets.

Au bord du lac, sur les barques aux couleurs vives, jaunes, vertes, rouges ou bleues, il y a quelques gamins 
qui réparent les filets. Ces filets, ils sont troués, soit parce que la pêche  a été bonne, soit parce qu’une 
vielle racine, un arbre englouti ou un pêcheur maladroit a déchiré le filet.
 Le jeune Matthieu s’active : un, deux, trois nœuds, et voila le premier trou réparé. Un deux, trois,… ha, là il 
en faut un quatrième et même recommencer : un, deux trois, quatre, un nœud et hop : le grand trou 
n’apparaît plus ! Mais soudain, la main habile du jeune garçon s’arrête en pleine couture et son écoute est 
attirée du coté de la plage.
Voila ce qu’il entend et ce qu’il voit : Un groupe se rassemble autour d’un   homme qui vient de Nazareth et 
qu’on appelle Jésus, Jésus de Nazareth, fils de Joseph le charpentier et de Marie.Matthieu a déjà entendu 
parler de Jésus, de sa main qui bénit et guérit, de ses paroles parfois étonnantes qui racontent l’amour de 
Dieu.

Sur la plage où Jésus s’arrête,  Il y a là aussi des pécheurs, fatigués de la nuit de pêche qu’ils viennent de 
faire et surtout, totalement déçus : ce fut une nuit sans aucune  prise, ils sont rentrés bredouilles, une nuit 
frustrante. Matthieu les connaît bien, son oncle fait partie du groupe.

Profitant de la présence des pécheurs, Jésus monte dans l’une de leur barque, la jaune et rouge posée là 
bas, c’est celle de Simon Pierre.

Et soudain , Matthieu reste suspendu à ce qui se passe,  écarquille les yeux  et les oreilles : parce que  Jésus 
est entrain de demander à Simon d’avancer en eau profonde et de jeter ses filets !

Et ce que le petit garçon trouve bizarre, inattendu, c’est que cette demande ou cette proposition de pêcher 
à nouveau, ce n’est pas un remerciement pour avoir prêté sa barque, mais c’est un véritable défi !
C e n'est pas une demande sage mais une démarche de foi!
En effet, ces pécheurs professionnels  viennent de rentrer sans avoir rien pris et  leur sagesse ancestrale le 
sait: beaucoup de poissons ne se pêchent que de nuit ! Et le soleil est déjà très haut dans le ciel !
Et pourtant voici ce que répond Simon à cette demande  étonnante : « Maitre, nous avons peiné toute la 
nuit sans rien prendre, … mais sur ta parole, je vais jeter les filets »

N’est-ce pas là l’expression d’une confiance totale, d’une foi audacieuse, le début de quelque chose qui rime
avec espérance ?!

Aussitôt dit, aussitôt fait ! Dès que les filets sont jetés dans l’eau, ils s’emplissent jusqu'à se déchirer, et 
Simon Pierre doit appeler une autre barque pour les aider à hisser le filet plein.



Et  devant cette masse de poissons encore frétillants, débordants des filets comme d’une corne 
d’abondance, se produit un grand raz de marée dans le cœur de Simon : « A cette vue, raconte l’évangéliste 
Luc, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit : « Seigneur, éloigne toi de moi,car je suis un homme 
pécheur »

Matthieu, qui voit tout de la plage, s’est attendu à une autre réaction : de la reconnaissance, des baisers 
sur les mains du maître Jésus ou que Simon le serre dans ses bras ! Ce n’est pas du tout ce qui se passe! 
Voila Simon Pierre à genoux dans la barque, un Simon qui réalise tout d’un coup tout ce qui le sépare de ce 
Jésus qui vient de manifester, à la fois la puissance et la bonté de Dieu.

D’un seul coup, toute la vie de ce pécheur, et même celle de ses amis, va basculer, va changer de 
direction.

L’effroi qui avait fait suite au miracle sera le début de la foi; une foi trébuchante mais qui ouvre un long 
cheminement avec Jésus, jusqu'à  son envoi en mission : « Allez, dans toutes les nations, faites des 
disciples,baptisez au nom du Père,du Fils et du Saint Esprit et enseignez leur à garder tout ce que je vous ai 
prescrit ! »

Le jeune garçon entend aussi l’étrange parole avec laquelle Jésus relève cet homme: « Sois sans crainte, 
désormais tu seras pêcheur d’homme »

Le pêcheur Simon a été pris au filet de celui dont le seul objectif est de capturer les hommes dans le filet de 
l’amour de Dieu et de les faire participer à son royaume, à recevoir la vie, le souffle nouveau, la foi, 
l’espérance et l’amour.

Une nouvelle vie accompagnée d’un dynamisme, d'un souffle nouveau de la part de Dieu, si fort, si 
précieux, si riche, qu'il faut vendre toutes ces autres richesses, s'en séparer, pour obtenir le trésor 
inestimable de l'amour de Dieu. Et communiquer cette bonne nouvelle à tous les hommes, les femmes et 
les enfants de la terre.

Car, pour finir voila ce que  voit  Matthieu : « Ramenant leurs barques à terre, ils laissèrent tout et le 
suivirent. » .
Le jeune garçon garde dans son cœur cet écho de la parole de Jésus : « Sois sans crainte ! »Une parole qu'il 
gardera comme un trésor!

Elle est pour nous toutes et tous, cette parole : Jésus nous dit, à nous de même aujourd’hui : « Sois sans 
crainte ».

Et ce que le Seigneur attend de nous,  c’est ce OUI, cette entière confiance, comme des enfants, en gardant 
vivace cette promesse donnée jadis à un de ses serviteurs : « Ma grâce te suffit car ma puissance 
s’accomplit dans ta faiblesse. » 

Amen


