Évangile selon Saint LUC
Ch. 5,1-11

Dimanche
10 février 2013
5e dim. du T. Ordinaire

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc ( 5,1-11 )
Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth ; la foule se pressait autour
de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques amarrées 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'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit et, de
la barque, il enseignait la foule.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez les filets pour prendre du poisson. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien
prendre ; mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets. » Ils le firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se déchiraient. 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.
À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : « Seigneur, éloigne-toi
de moi, car je suis un homme pécheur. » L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient
avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient prise ; et de même Jacques et Jean,
fils de Zébédée, ses compagnons. 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.

« Ils prirent
une telle quantité de poissons
que leurs filets se déchiraient ».
Luc 5,7

OBSERVER, APPROFONDIR :
Jésus veut nous dire quelque chose...
 Jusque là, Jésus enseigne seul la Parole de Dieu. Il rejoint les gens en pleine vie, au bord du lac : des

pécheurs tristes lavent leurs filets de la nuit : la pêche n’a rien donné (on le saura bientôt)...
 Jésus n’a pas encore donné le nom de Pierre à Simon ; mais déjà il choisit la barque de Simon pour

se faire entendre de tous. Il enseigne assis. Cinq fois le nom de Simon va être nommé dans ce texte...
 Quand il eut fini de parler, Jésus s’éloigne avec Simon sur le lac et l’invite à pêcher… malgré son
échec de la nuit… Et ce fut une pêche miraculeuse… Simon en est bouleversé… Il appelle à l’aide...
 « À cette vue, Simon-Pierre s’agenouilla devant Jésus » : Luc anticipe ici le surnom de « Pierre » que
Jésus lui donnera plus tard (6,14). De même il anticipe le titre de Seigneur qui sera celui du ressuscité
 « Laissant tout, ils le suivirent » Le moment est venu pour Jésus d’appeler à lui ses premiers disciples : Simon et son frère André, Jacques et Jean les fils de Zébédée. Jésus s’appuie sur ce qu’ils
sont - des pêcheurs - pour les appeler à devenir autres : des pêcheurs d’hommes… Nous aussi...

CE QUE L’ÉVANGILE DOIT CHANGER DANS NOS VIES










« La foule se pressait pour écouter la Parole de Dieu » : c’est ce que vous faites ce soir… Gardez en vous cette soif de Dieu, de sa parole. Ouvrez la Bible, l’Évangile… un instant chaque jour...
 « Jésus monte dans une des barques »… Laisser Jésus monter dans ma barque, surtout lorsque je suis découragée… Sa présence donne beaucoup de force et fait des miracles...
 « Avance en eau profonde et jetez les filets » : Jésus nous invite à ne pas avoir peur, à entrer
en profondeur dans tout ce que nous entreprenons, à être audacieux, à prendre des risques, à tjs recommencer...
« Maître ! » : Simon reconnaît l’autorité de Jésus, qui pourtant n’est pas du métier : il s’exécute : c’est l’abondance !
Nous aussi, lorsque tout nous semble inutile, lorsque la vie nous semble absurde, nous devons nous tourner vers
Jésus qui nous adresse une parole de foi, de confiance, d’encouragement… Avec Lui l’impossible devient possible.
« Ils prirent une telle quantité de poissons… filets se déchiraient... les 2 barques enfonçaient » Puissance extraordinaire de la Parole de Jésus… Surabondance du don de Dieu… Nous n’avons plus le droit de douter !
« Seigneur éloigne-toi de moi... » : Simon, Jacques et Jean connaissent “l’effroi” devant la puissance de Dieu…
Jésus les rassure aussitôt et s’engage avec eux dans une promesse qui va devenir leur ordre de mission…
« Sois sans crainte » : c’est une parole forte de Jésus ressuscité ! Jésus accompagne toujours ceux qu’il appelle…
« Désormais ce sont des hommes que tu prendras » : Simon est appelé à sauver l’humanité en proie aux puissances redoutable du Mal… Vocation admirable, mais difficile, proposée par Jésus… Simon est libre d’accepter…
« Laissant tout, ils le suivirent » : quelle disponibilité ! Quelle générosité! L’Église commence, à nous de continuer...

