
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI : Relis le texte de Lc 5, 1 – 11 
 
! Lis ce commentaire :  

Jésus vient de commencer à prêcher mais déjà sa parole fait autorité et rassemble les 
foules qui le suivent jusqu’au bord du lac, au point que Jésus doit « prendre du recul » pour se 
faire entendre de tous. Habituellement, le lieu de l’enseignement religieux est plutôt la 
synagogue et d’ailleurs, les précédentes prédications de Jésus se font dans des synagogues 
(Nazareth, Capharnaüm, d’autres synagogues de Judée). Mais les foules sont affamées de 
l’enseignement de Jésus qui n’est pas un enseignement comme celui des autres rabbins : ils y 
reconnaissent la « parole de Dieu » (Lc 5, 1) et le suivent partout pour être nourris de cette 
parole. Et Jésus accepte d’enseigner, de nourrir cette foule. 

Mais il choisit une tribune bien peu commune. A certains moments, Jésus monte sur 
une montagne pour être entendu, ici, il monte sur une frêle barque et s’éloigne un peu du 
rivage. Cette barque appartient à des pêcheurs qui, eux, n’étaient pas venus écouter 
l’enseignement de Jésus : lorsque Jésus arrive, ils lavent leurs filets, c’est-à-dire qu’ils 
effectuent leur travail quotidien. C’est là, dans cette humble besogne, peut-être dans la 
fatigue, la tristesse et l’inquiétude de leur nuit de travail sans aucun résultat que la parole du 
Seigneur vient les rejoindre d’une manière toute particulière.  

Après le discours aux foules, Jésus s’adresse en effet à Simon pour lui dire de partir 
de nouveau à la pêche. Simon explique à Jésus le vain labeur de l’équipe de pêcheurs mais il 
exprime aussi, au nom de ses compagnons, sa confiance en la parole de Jésus. Ces pêcheurs 
aussi, au milieu de leur travail et malgré leur préoccupation et leur fatigue ont su écouter et 
accueillir l’enseignement de Jésus. Ce premier pas permet à Jésus de les faire aller beaucoup 
plus loin et de leur montrer qu’Il peut leur donner infiniment plus que le strict nécessaire : 
« avance au large ».  

Au large, les filets s’emplissent de poissons sur l’ordre de Jésus. Ce miracle révèle 
aux pêcheurs qui est véritablement Jésus : Il est celui qui commande à la nature, Il est le 
« Seigneur » – « éloigne-toi de moi, Seigneur », dit Simon-Pierre – et non plus seulement le 
« Maître ». En reconnaissant la divinité de Jésus, Simon-Pierre reconnaît en même temps sa 
propre indignité. Pourtant, c’est précisément à ce moment-là que Jésus appelle Simon à 
devenir son disciple pour lui confier la charge de cette foule aussi nombreuse que les poissons 
de la mer. La crainte de Dieu qui s’est emparée de Simon, Jacques, Jean et certainement 
André ne les paralyse pas mais les invite, au contraire, à se confier encore davantage dans la 
parole du Seigneur. C’est ce qui leur permet de tout quitter et de suivre Jésus : ils ont compris 
que ce n’est pas grâce à leurs propres forces qu’ils peuvent Le suivre mais grâce à la force de 
Sa parole. 

Le Seigneur nous appelle au cœur de nos fragilités, de nos pauvretés, de nos échecs. 
La mission qu’Il nous confie est toujours au-delà de nos forces, nous n’avons que de pauvres 
filets prêts à se rompre et de petites barques sur le point de couler. Mais Jésus nous invite à 
avancer au large pour nous combler « à raz bords » et Le suivre dans la mission qu’Il nous 
confie en nous appuyant sur la puissance de Sa Parole et non plus sur nos pauvres forces. 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:  
 
……………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………… 

 Rencontres de Jésus 
au fil de l’Evangile selon saint Luc 

Semaine 2b 

                 APPEL DES PREMIERS DISCIPLES    

 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Viens Esprit Créateur nous visiter.  
Viens éclairer l’âme de tes fils;  

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière;  
Toi qui créas toute chose avec amour 

 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 
 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE MERCREDI : Lis le texte de Lc 5, 1 – 11 
 

Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 5, 1 – 11 
 
En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la 
parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il 
vit deux barques qui se trouvaient 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’écarter un peu du 
rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il 
eut fini de parler, il dit à Simon :  
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. »  
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »  
Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs 
filets allaient se déchirer. 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.  
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant :  
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »  
En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec 
lui, devant la quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ;  
et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. 
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.  
 
PAROLE DU SEIGNEUR 

 
! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
 
…………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 

 
MEDITE JEUDI : Relis le texte de Lc 5, 1 – 11 

 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer : 
 
Livre du prophète Isaïe (Is 6,8) : J’entendis la voix du Seigneur qui disait : « Qui 
enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-
moi ! »  

Benoît XVI : Pierre ne pouvait pas encore imaginer qu'un jour, il serait arrivé à 
Rome et aurait été ici "pêcheur d'hommes", pour le Seigneur. Il accepte cet appel 
surprenant, de se laisser entraîner dans cette grande aventure: il est généreux, il 
reconnaît ses limites, mais il croit en celui qui l'appelle et suit le rêve de son cœur. Il 
dit oui - un oui courageux et généreux -, et devient le disciple de Jésus. 

 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
 
Qu’apprenons-nous sur Jésus dans ce récit? 
 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
 
Que retenons-nous des disciples, de Simon-Pierre? Pourquoi est-ce important ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 


