A l’écoute du texte
L’appel des disciples
Lecture de la Bible

Luc 5.1-11
JE M’APPROCHE
Jésus a commencé son œuvre, qui ne durera au final que trois ans. Comme tous les rabbins de
son époque, Jésus a besoin de disciples – des gens qui veulent devenir comme lui pour faire
avancer son œuvre lorsqu’il ne sera plus là. Au lieu de se rendre dans les différentes synagogues locales pour recruter des aspirants-rabbins, Jésus s’adresse instamment à quelques pêcheurs pour savoir s’ils acceptent de tout laisser derrière eux pour le suivre.

Question
brise--glace :
brise
Avez-vous déjà eu le
sentiment que Dieu
attendait quelque
chose mais que
vous n’étiez pas
encore prêt ?

J’OBSERVE
♦ Ce récit commence avec une foule qui veut absolument écouter Jésus, le voir et vraisemblablement le toucher. Par pure nécessité, Jésus monte dans une barque pour enseigner à
une certaine distance. Pourquoi ?
♦ Jésus monte dans la barque de Simon (Pierre). Jésus n’est pas un inconnu pour Simon ;
ils sont peut-être amis depuis un certain temps (Luc 4.38-39). Que pouvons-nous remarquer sur Simon et sur sa relation avec Jésus ?
♦ Nous lisons que Jésus, après son discours, demande à Simon d’aller en eau profonde pour
y jeter les filets. Simon s’énerve presque, car lui et ses collègues l’ont fait déjà pendant
toute la nuit sans aucun succès. Et pourtant il a confiance en Jésus et jette une dernière
fois ses filets – avec comme résultat deux cents kilos de poissons ! Jésus fait à nouveau
un miracle sous les yeux de Simon. Ces miracles semblent être à l’origine de la vocation
de Simon. Pourquoi Jésus approche-t-il Simon de cette manière ?
♦ Après le miracle, Simon prononce les mots suivants : « Seigneur, éloigne-toi de moi parce
que je suis un homme pécheur. » Simon Pierre sait maintenant à qui il a à faire, le Seigneur
et Maître de toute la création ! Et il réalise qu’il ne mérite pas de se tenir face à Lui.

J’ADHERE
♦ On fait souvent allusion de manière négative aux “pauvres pêcheurs » qui sont appelés
par Jésus à des tâches plus élevées. Cette image est peut-être erronée. Il est très vraisemblable qu’un certain nombre de disciples avaient en fait une entreprise de pêche (voir
Marc 1.20). Ils n’étaient donc pas pauvres et avaient donc également un certain nombre
de compétences – la capacité de diriger et la persévérance – des qualités qui pouvaient
être utiles plus tard dans leur travail pour l’Eglise. Néanmoins, Jésus choisit des pêcheurs
plutôt que des « théologiens ». Pourquoi, à votre avis ? Est-ce que cela nous donne une
indication sur la manière dont nous devons considérer notre vocation ?
♦ Avez-vous déjà réfléchi à ce que les disciples ont laissé derrière eux pour suivre Jésus ?
Nous venons de dire qu’ils ont laissé une entreprise de pêche relativement prospère. Mais
ils ont sans doute aussi laissé leur famille (Simon Pierre était peut-être même marié – voir
Luc 4.38). Que nous évoque cette confiance que ces hommes avaient en Jésus ? Dans
quelle mesure avons-nous confiance en Jésus aujourd’hui et que laisserions-nous derrière
nous pour lui ?
♦ La confiance que Simon a en Jésus est basée en partie sur leur relation, mais aussi sur
les miracles de Jésus auxquels Simon a assisté. A partir de là il réalise combien Jésus est
grand et combien lui-même est petit. Commence alors un apprentissage d’humilité et de
dépendance qu’il va devoir vivre jusqu’à son dernier jour. De quoi avons-nous besoin aujourd’hui pour effectuer le même apprentissage, de façon à nous mettre davantage au
service de Dieu et de notre prochain ?

JE PRIE
Seigneur Jésus, nous voulons nous mettre de plus en plus à ton service. Puissestu nous appeler personnellement pour participer à la construction de ton royaume. Puisses-tu nous aider, comme les disciples, à laisser derrière nous ce qui
nous empêche de te suivre. Par ta grâce, amen.
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