
5ème dimanche du temps de l'Église - Lc 5, 1-11 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus monte dans la barque de Pierre pour instruire la foule... 

Avec ses apôtres, Jésus vit habituellement en Galilée et souvent au bord du 
Lac de Génésareth qui a donné à cette Province le nom de "Galilée des nations" car 
par ce Lac, la Galilée est ouverte au monde alors connu. Jésus veut signifier qu'Il 
est venu pour le monde entier... Il fait de la barque de Pierre une chaire de vérité... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que JÉSUS dispense la Parole par des moyens humains à sa portée... 
 

Dieu, personne ne l'a vu, car Il est un pur ESPRIT. Mais, parce qu'IL aime 
infiniment les hommes, sa création, IL a envoyé sur terre sa PAROLE faite de chair 
humaine, JÉSUS, le VERBE de DIEU pour annoncer aux hommes la BONNE NOUVELLE 
que Dieu aime les hommes, ses créatures... IL ne cesse de le proclamer et IL prépare 
une équipe qui continuera son OEUVRE. Jésus utilise les moyens à sa portée...  

Ces moyens semblent rudimentaires, mais IL est le grand PHYSICIEN pour qui 
les ondes n'ont pas de secret... Sans haut-parleur, IL peut pénétrer dans les cœurs 
les plus fermés... IL continue de se servir des moyens les plus humbles et les plus 
inattendus pour pénétrer dans les âmes et les attirer à LUI... Un événement, une 
Rencontre, une Lettre, un livre, etc... Si nous savions être attentifs, nous le 
rencontrerions à travers les circonstances les plus inattendues... JÉSUS nous AIME 
et IL quête notre amour... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De faire confiance à la PAROLE de DIEU... 
 

Jésus continue de nous instruire par sa PAROLE qui est à notre disposition à 
tout moment... IL est aussi PRÉSENT à ceux que nous rencontrons sur les chemins 
de la vie... Ils sont souvent ses MESSAGERS... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus consacre Simon PÊCHEUR D'HOMMES... 
 

Pierre, émerveillé devant tant de poissons se reconnaît indigne d'être si près 
de Jésus... et Jésus le rassure en lui prédisant que dans l'avenir, ce ne seront plus 
des poissons qu'il pêchera, mais des HOMMES... Implicitement, Jésus charge Pierre 
de la Barque que sera l'ÉGLISE dans le monde. Il pêchera des hommes, lui et ses 
successeurs dans le temps. 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que Jésus est l'HOMME à l'A VENIR... 
 

Il nous faut sortir de nos routines, de nos sécurités pour avancer au large. Il 
n'était pas habituel de pêcher en plein jour, ni de monter sur une barque pour 
prêcher... Quand Jésus arrive dans une vie, IL DÉRANGE et nous devons nous en 
ARRANGER puisque c'est par LUI que nous marchons vers la vraie VIE. Après cette 
pêche sans précédent, ces hommes, laissant là leur père et leur gagne-pain, 
subjugués par la puissance de Jésus, se mettent à sa suite.  

Ils quittent tout pour faire confiance à Jésus « qui n'a pas une pierre où 
poser sa tête » (Mt 8, 20) Et nous, qu'est-ce que nous avons à lâcher pour suivre 
Jésus ??? Un fil peut retenir aussi solidement qu'un câble d'acier... L'important, 
c'est de devenir LIBRE pour suivre JÉSUS... et avancer au LARGE... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'être fidèle aux appels de Jésus... 
 

C'est tout le jour, parmi les événements les plus ordinaires que le Seigneur 
nous fait entendre son invitation... Cette personne importune, le Seigneur 
m'appelle à l'accueillir chaleureusement... Cet enfant malade et capricieux, il 
m'est demandé de l'aimer et de supporter ses sautes d'humeur... Ce conjoint qui 
fait souffrir, est aussi un appel du Seigneur... Et à travers ces multiples appels, il 
y a l'appel à AJUSTER MA VIE À L'ÉVANGILE... 

Seigneur, 
éloigne-Toi de moi, car je suis un pécheur. 
  
Seigneur, avec tes apôtres, nous pouvons bien 
te le répéter chaque jour... 
  
Mais il n'y a aucune commune mesure entre ce que nous sommes 
et ce que tu nous confies ! 
Nous portons des trésors dans des vases d'argile... 
  
Au long des jours, nous peinons sans voir le fruit de nos combats. 
Nos efforts humains se révèlent inutiles 
si tu ne viens pas les transfigurer par ta Présence. 
Seigneur, comme Pierre, nous voulons être disciples 
et, détournant nos yeux de nous-mêmes 
et de tout ce qui nous empêche de te servir 
nous voulons marcher à ta suite, 
être les serviteurs de ta Gloire et de ton Amour... 
  



Que ta grâce en nous ne soit pas stérile fais-la grandir et multiplie-la... 
Tu es le Tout-Puissant et tu peux tout en nous... 

  
(D'après EPHATA) 

Is 6, 1-2a.3-8, Ps 137, I Co 15, 1-11 

MISE EN SITUATION : 

«  Nous n'avons rien pris ». Telle est la réaction de bien des chrétiens lorsque 
retentit l'appel à partir dans le monde annoncer la Bonne Nouvelle... Lorsque l'effort 
réalisé pour PARRAINER quelqu'un se révèle inutile... Ce qu'il faudrait, ce serait de 
POUSSER au large, en renonçant aux certitudes tout humaines, aux trucs humains, se 
fiant que le Seigneur peut agir dans les cœurs sans nous et notre pseudo-psychologie. 
Travailler comme si nous étions seuls, mais savoir que DIEU FAIT TOUT... 

LE PROPHÈTE ISAÏE : 

Il dénonce toute combine humaine pour lutter contre la menace assyrienne... 
ces plans échafaudés les uns après les autres traduisent le manque de FOI en Dieu. 
L'essentiel, c'est la réforme de leur intérieur... Exauçons-nous les désirs de Dieu en 
nous ?... 

LE PSAUME 137 : 

C'est une Hymne au Seigneur qui écoute son serviteur, qui fait attention aux 
petits et aux humbles, qui délivre les siens. Le Seigneur est source de courage et de 
force. Qu'Il poursuive son œuvre en nous ! 

LA LETTRE AUX CORINTHIENS : 

Paul rappelle l'essentiel de l'ÉVANGILE à des Corinthiens encore marqués par 
des perspectives humaines, sources de divisions. Le Christ a sauvé les hommes par sa 
mort pour nous donner d'entrer dans un Univers de grâce manifesté par sa 
RÉSURRECTION. Paul témoigne de cette grâce qui l'a sauvé, lui qui persécutait les 
chrétiens... 
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