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Jésus se trouve au bord du lac de Génésareth –appelé par les autres évangélistes la mer 

de Galilée (c’est la même chose…). Il y a beaucoup de monde autour de Jésus et ils 

étaient là parce qu’ils voulaient l’écouter – ils voulait écouter la parole de Dieu. Je ne 

sais pas si vous avez remarqué le jeu de mot : ils voulaient écouter ce que Jésus disaient 

- Jésus avait déjà passé beaucoup de temps à enseigner et prêcher dans les synagogues, 

mais les gens avaient tellement envie d’écouter ses enseignements parce que quand il 

enseignait les gens savaient que c’était Dieu qui parlait. Ils écoutaient « la Parole de 

Dieu » faite chair. Ils avaient tellement envie d’écouter qu’ils n’avaient pas envie 

d’attendre à chaque fois le jour du sabbat – ils sont venus le chercher là où il était. A la 

fin du chapitre 4, Jésus se retire même dans un lieux désert, mais ils viennent quand 

même le chercher…. 

 

Alors Jésus leur parle et les enseigne là où ils sont. A l’époque, il n’y avait pas de micro 

même quand il y avait de grands foule… alors Jésus trouve un système pour pouvoir 

leur parler à tous… (une autre fois c’était sur une montagne) – ici il se met dans un 

bateau et s’éloigne de la côte. Cela lui donne un peu d’espace pour respirer – et comme 

ça tout le monde peut le voir et l’écouter tranquillement.  

 

Le bateau appartient à Simon Pierre. Cela se passe avant que Pierre ne soit disciple de 

Jésus – mais il connaît déjà Jésus – il l’a déjà invité chez lui et Jésus a guéri sa belle-

mère. Cette fois, c’est Jésus qui l’aborde et lui demande de lui prêter son bateau. Cela 

se passe après une nuit de travail pour Pierre, qui est marin pécheur. Les pécheurs 

sortaient la nuit pour attraper les poissons – c’était plus calme et plus facile d’attirer les 

poissons dans le grand filet. Il paraît aussi que la nuit les poissons remontent plus près 

de la surface… […]Pierre et ses collègues étaient rentrés de la mer, mais leur travail 

n’était pas fini – il fallait qu’ils lavent les filets pour préparer leur prochaine sortie en 

mer.  

  

Quand Jésus a fini de parler aux foules, il décide de faire quelque chose qui peut nous 

surprendre et qui en tout cas a dû surprendre Pierre. Pour donner un coup de main à 

Jésus, Simon Pierre était remonté dans le bateau et l’avait éloigné du bord. Et là tout 

d’un coup, Jésus lui dit, allez on va aller plus loin – va là-bas où l’eau est plus profond 

et jette les filets pour attraper des poissons. C’est Pierre qui était pécheur – il savait bien 

faire son boulot. Jésus n’était pas pécheur, il était charpentier de métier – il avait appris 

à travailler dans l’atelier avec Joseph, son père.  

 

On peut imaginer ce que Pierre a dû penser. Mais pourquoi ? Je sais quand même mieux 

faire mon travail que lui. Qu’est-ce qu’il en connaît, lui ?… Comment ose-t-il suggérer 

qu’il sait mieux que nous ?... Pierre aurait pu s’indigner, se fâcher.  

Il aurait pu aussi dire : « Mais à quoi bon ? » « A quoi est-ce que cela peut servir ? » 

« Je vais perdre mon temps »… Je suis fatigué ; il faut que je me repose. D’ailleurs c’est 

presque ce qu’il dit : « Maitre, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre… » 

on a déjà essayé – on a bossé toute la nuit, et en plus au bon moment, maintenant ce 



n’est pas le bon moment, c’est le jour… s’il n’y avait pas de poissons la nuit, il n’y en 

aura sûrement pas le jour… A quoi bon… Ce n’est pas la peine. Laisse tomber.  

 

Parfois, nous aussi, nous pouvons ressentir la même chose. Quand on a essayé des 

choses et que nous avons l’impression que cela n’a pas marché, ou carrément quand cela 

n’a pas marché, on peut avoir envie de dire « laisse tomber », « ce n’est pas la peine ». 

Mais Jésus veut que Pierre essaie encore une fois – vas-y jette les filets.  

 

Je pense que Pierre n’a pas envie de le faire. Comme nous, il n’a pas envie d’être déçu 

encore une fois, et encore plus fatigué. Il n’a pas envie de se fatiguer pour rien. (cf. 

Robert Bruce).  

 

Mais il y a quelque chose dans la voix de Jésus le convainc d’essayer quand même. Il 

dit – mais puisque tu me dis de le faire, je vais le faire. Je jetterai les filets. Pour Pierre, 

la seule raison de le faire c’est que c’est Jésus qui lui dit de le faire. Il n’est pas convaincu 

lui-même, mais il fait confiance à Jésus. Puisque tu me dis….  

 

Et la confiance de Pierre, entraîne aussi les autres pécheurs – André, Jacques et Jean. 

Pierre et ses compagnons de bateau jettent leurs filets et miraculeusement ils attrapent 

beaucoup beaucoup de poissons. Il y en a tellement que les filets ne peuvent pas les 

contenir. Ils commencent à se déchirer… J’aime beaucoup cette image qui nous montre 

que Dieu est un Dieu d’abondance. Quand il agit ce n’est pas juste un petit peu. Dans la 

lettre aux Ephésiens, l’apôtre Paul dit que « Dieu a le pouvoir de faire infiniment plus 

que tout ce que nous demandons ou même imaginons » (Ephésiens 3:20). C’est ce que 

nous voyons ici – ils ont passé toute la nuit à bosser sans résultat et là ils n’imaginent 

plus rien de possible. Quand ils obéissent à l’instruction de Jésus de jeter les filets, ils 

n’imaginent pas tout ce qu’ils vont prendre. Mais Jésus est là et ils attrapent beaucoup 

plus de poissons que d’habitude….  

 

Dieu veut que nous lui fassions confiance comme ça, pour nous montrer qu’il peut faire 

au-delà… (cf. Joy)… 

 

Il y a tellement de poissons qu’ils n’arrivent pas à monter le filet dans le bateau – ils 

sont obligés de demander à leurs collègues dans l’autre bateau de les aider…. 

(œcuménisme). Ils remplissent les deux bateaux de poissons et même les bateaux 

commencent à couler !  

 

Quelle est la réaction de Pierre ? On aurait pu imaginer qu’il serait très content – il 

pourrait vendre tous les poissons et vivre un bon moment. Il est sûrement content, mais 

ce n’est pas tout. Le texte nous dit que lui et ses collègues sont saisis de crainte – ils ont 

peur – à cause de tous les poissons. Pourquoi est-ce qu’ils sont saisis de crainte ? 

Pourquoi est-ce que ses collègues dans l’autre bateau, Jacques et Jean, ont peur ? (offre 

et demande… baisser le cours du poisson…).  

 

S’ils sont dans la crainte, c’est parce qu’ils se rendent comptent de ce que Jésus n’est 

pas simplement un homme comme eux. Ils se rendent compte qu’ils sont en présence de 



Dieu lui-même. C’est pour cela que Pierre se met à genoux – en signe d’adoration – et 

dit « Seigneur, éloigne-toi de moi ». Je  

ne suis pas digne d’être en ta présence – Je suis un homme pécheur.  

 

En présence de Dieu, on se rend compte qu’on n’est pas parfait. Qu’on est pécheur – 

qu’on ne vit pas toujours selon ce que Dieu veut. Mais Jésus ne laisse pas Simon Pierre 

à genoux, il ne le laisse pas dans la peur ou dans la crainte. Il veut que Pierre se lève. 

Jésus dit : « N’aie pas peur ». Il nous dit aussi à chacun d’entre nous – « N’aie pas peur » 

- message qu’on trouve souvent dans la Bible. Nous sommes pécheurs, mais Dieu est un 

Dieu qui pardonne – qui prend soin de nous…. Il  nous invite à le suivre, comme Jésus 

a invité Simon Pierre à le suivre.  

 

Ces hommes qui étaient marins-pêcheurs de métier vont abandonner leurs bateaux et 

leur filets et Jésus leur donne une autre raison d’être. Il fait un jeu de mots : vous serez 

pécheurs d’hommes – vous n’allez plus attraper des poissons mais des gens. Leur travail 

allait être de répandre la bonne nouvelle à tous…. 

 


