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LUC 5, 1-11 

Un des mots importants de l’évangile de Luc qui revient douze fois ici, 
est « aujourd’hui » Depuis des siècles, chaque jour, Jésus vient à nos 
rencontres sur nos rivages et nos chemins, dans nos lieux de travail ou de 
loisirs.  

C’est dans cet « aujourd’hui » qu’il nous faut entendre l’appel du 
Christ. « Va en eau profonde, va au large. » Autrement dit, c'est dans ce que 
tu connais qu'il te faut creuser, qu’il faut t’approfondir, c'est dans ce que 
tu vis qu'il te faut encore grandir, c'est dans ton quotidien qu'il faut 
pousser, aller plus loin, aller au large. Jésus nous appelle pour être ses 
messagers. Malgré nos faiblesses, il nous fait confiance et nous envoie. 

Lui permettons-nous de prendre l’initiative dans nos vies et d’accorder à 
nos actions une fécondité inespérée ? 

Aujourd'hui comme autrefois, le Christ nous invite à avancer au large. 
Comme Pierre, nous n'avons peut-être pas envie de quitter la rive de nos 
habitudes, le sol ferme de nos certitudes. Comme Pierre, nous avons peiné 
des mois et des années sans grand résultat. Nous nous sommes engagés dans 
nos paroisses, nos quartiers, nos lieux de travail et de loisirs.  

Mais nous constatons que nos églises se vident ; la plupart des jeunes 
n'y mettent plus les pieds. Nos petits-enfants ne sont pas baptisés. Alors, on 
se dit qu'il faut s'organiser pour sauver ce qui peut l'être. On ne pense 
qu'à se protéger d'un monde qui nous ignore, nous ridiculise ou nous 
persécute. 

Mais ce n'est pas cela que le Seigneur attend de nous : Ce qu'il nous 
demande, c'est d'avancer au large. Simon refait exactement ce qu'il a fait 
toute la nuit sans rien prendre. Mais cette fois, tout est changé car Jésus est à 
bord pour nous dire que nous avons la responsabilité de transmettre ce 
que nous avons reçu. 

La pêche miraculeuse, ça ne se fait pas tout seul : c'est une mission de 
toute l'Église. Mais il faut que Jésus soit à bord. Il ne suffit pas d'avoir des 
plans bien élaborés. Le plus important c'est de jeter les filets et de le faire 
avec foi "sur sa parole". La pêche miraculeuse, c'est lui qui s'en charge. Le 
principal travail, c'est lui qui le fait dans le cœur de ceux et celles à qui nous 
annonçons la Parole. 

Aujourd'hui, la Parole a toujours besoin de témoins, qui puissent 
proclamer par leurs mots et par leurs vies, leur rencontre avec le Ressuscité. 
Nombre des migrants qui affluent du Proche-Orient en guerre, sont 
interpellés par le christianisme. Il n’y a pas que des délinquants, comme à 
Cologne. Beaucoup d’entre eux sont, en Allemagne et ailleurs, touchés 
par la grâce de Dieu, et se convertissent. 

Osons répercuter, comme saint Paul, la Bonne Nouvelle, celle que nous 
proclamons à chaque eucharistie dans l'anamnèse : « Christ est mort pour 
nos péchés, Christ a été mis au tombeau, Christ est ressuscité et nous 
attendons son retour. » Sachons annoncer comme le prophète Isaïe : « J'ai 
vu le Dieu vivant, et je vis. » 


