
Prédication– 5e dimanche après l’Épiphanie (C) – 2022-02-06 

Dieu nous appelle à son service 

Est-ce une histoire de pêche ? Ou un exemple d’application du Principe de Peters, celui qui dit 
qu’on est tous promu jusqu’à notre niveau d’incompétence ? Ni un, ni l’autre 

Plus sérieusement, qu’en est-il de l’évangile 

D’abord, on note que Luc, contrairement aux deux autres, ne met pas l’emphase 
sur une réponse immédiate des 4 disciples. Il leur donne un peu le temps de penser…  
encore que la réponse ait dû être relativement rapide. Par contre, Luc nous donne 
plusieurs éléments qui nous laissent voir que ces disciples n’ont pas agi sur un coup de tête. 
On a, en effet, une réaction en 4 étapes. 

– D’abord, la 1re étape : Jésus arrive au bord d’un lac et emprunte la barque (avec conducteur) 
pour enseigner à la foule. Simon-Pierre doit donc avoir une certaine confiance en cet 
« étranger » (pas si étranger que ça, donc) pour l’amener au large, puis après pour s’éloigner 
davantage de la rive. 

– La 2e étape : « Maître, nous n’avons rien pris, mais puisque tu me dis de le faire, nous 
jetterons les filets ». On laisse croire que l’enseignement fut particulièrement éloquent, 
ou mieux encore, que ces disciples ont probablement déjà rencontré Jésus : peut-être à son 
baptême, peut-être à la synagogue de Nazareth et qu’ils ont des raisons de faire confiance 
à cet individu. 
Simon utilise le mot « Maître », qui laisse voir ici le commandant plutôt que l’enseignant. 
« Oui, patron » ! 

– Le résultat : la pêche est si miraculeuse que le bateau risque de s’enfoncer dans l’eau. 
On nous dit que le mot grec utilisé est le même que celui pour le baptême. 

– La 3e étape : À la vue de tant de poissons, Simon-Pierre dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, 
car je suis un homme pécheur ». Ils sont saisis de crainte… probablement plus de respect 
que de peur. 
Là, c’est à l’enseignant que Pierre s’adresse. En fait, on a la confirmation que Pierre a compris 
que celui qu’il avait devant lui est le Messie. L’évangéliste Jean nous le dit d’une autre 
manière en Jean 6, 68 « : Seigneur, où irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle ! » 
Et on peut croire que ce que Pierre a dit à haute voix, les autres le pensaient tout bas. 

– La 4e étape : Jésus répond à Pierre : « Désormais, ce sont des êtres humains que tu 
prendras ». Ici, le mot grec ne parle pas de pêche au sens propre ; c’est plutôt le mot utilisé 
pour un enseignant qui fait découvrir une science à ses élèves ; une « pêche pour la vie ». 
On pourrait dire : « Ce sont des êtres humains que tu transformeras ». 

– La 5e étape : Après qu’ils ont donné leur accord, ils ramènent leurs barques à terre et 
suivent Jésus.  (Les trois suivent Jésus) 
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En même temps, cette réaction nous laisse sur notre faim, à savoir quels sont les enseignements 
de Jésus avant ce moment-là. On sait qu’on est au début du ministère de Jésus et donc que ces 
disciples ont suivi Jésus pendant 2-3 ans. Par contre, on ne connaît vraiment pas tous les 
éléments qui ont motivé la décision des disciples. 

D’autre part, c’est là qu’on voit que la Bible est l’histoire de la « conquête de la foi », pas un livre 
d’histoire au sens historique du terme. 

On nous dit que l’Évangile est amour, que la Bible nous donne de bons enseignements moraux 
et religieux. Pourtant, la première question qui pourrait nous venir en tête à l’écoute de cet 
évangile, c’est « qu’arrive-t-il à la compagnie de pêche Zébédée et fils qui vient de perdre 
subitement ses 4 pêcheurs étoiles (Simon, André, Jacques, Jean)… tout ça parce que, sur un 
coup de tête, ils lâchent leur carrière où ils viennent d’avoir un succès pour suivre Jésus… et 
pêcher des êtres humains ! Ce n’est pourtant pas leur champ de compétences ! 

Je viens aussi de vous parler d’André. Il est nommé dans les deux autres évangiles, mais pas ici. 
Il n’y a que pêcheurs : soit dans la même barque, soit dans trois barques différentes. On ne sait 
pas si les 3 ont pris le large pour étendre le filet entre 3 barques ou s’ils étaient dans la même 
barque. Bref, non seulement l’auteur ne définit pas l’enseignement de Jésus, mais il est tout 
aussi discret sur la façon de pêcher. Il ne parle que du résultat. 

Comment l’évangile s’applique-t-il à nous ? 

Dieu semble utiliser des drôles de pistolets 

Si Dieu utilisait notre logique humaine, il se contenterait d’inviter des personnalités connues : 
des politiciens, des monologuistes, des animatrices de télévision… autrement dit, 
des influenceurs et des influenceuses dans le sens le plus noble du terme. 
Ce qu’il fait, au contraire, c’est d’inviter du monde ordinaire.  
Regardons les appels dans les 2 autres lectures 

L’appel d’Ésaïe (en ordre chronologique) 

– Le texte débute  

– par une situation dans le temps : À la mort du roi Ozias (Azarias dans 2 R 14,2 1) 
roi de Juda, de –792 à –740 

– avec une vision qui s’apparente aux textes de l’Apocalypse : les anges, les chérubins, les 
6 ailes, etc. 

– Les étapes : 
– Je suis indigne 
– J’ai entendu l’appel du Seigneur 
– Je suis incapable de parler 
– L’appel du Seigneur est ouvert (jusqu’à un certain point) : « Qui vais-je envoyer ? » 

Ésaïe répond : « me voici » 

– Par contre, les derniers versets sont plutôt ironiques, car Dieu semble lui dire : 
– Fais le prophète de malheur !  

Annonce-leur des mauvaises nouvelles, rends le peuple insensible à mon message… 
– Jusqu’à quand ? Pour la vie ! 
– Un peu d’espoir dans la dernière phrase : « Le térébinthe et le chêne conservent leur 

souche quand ils sont abattus… de cette même souche est le gage réservé par Dieu pour 
un nouveau commencement. 
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L’appel de Pierre, André, Jacques et Jean 

– Il existe au début des 3 évangiles synoptiques, mais on en retrouve un appel semblable au 
dernier chapitre de l’évangile de Jean où il y a une histoire de pêche semblable qui se 
termine par Jésus demandant 3 fois à Pierre : « Simon, m’aimes-tu ? — Oui — Prends soin 
de mes moutons. » 

L’appel de Paul 

On connaît tous son « chemin de Damas ». 

– Aujourd’hui, Paul aussi se définit comme un petit individu, 
nourri par la grâce de Dieu, 
grâce qui a agi en lui et lui a permis de travailler. 

– Son travail, c’est Dieu qui agit en lui. 

Dans les 3 cas… 

Il y a un avant et un après.  
Mais aussi un élément commun : toutes ces personnes ont fait confiance à Dieu  
et ont même mis le pied sur leur orgueil pour répondre à l’appel de Dieu. 

– Pour Ésaïe : 

– Avant : juif pieux, avec une vie paisible, mais probablement refermé sur lui-même. 

– Après : il ranime la flamme et se met au service de Dieu. 
Sa réponse : « Me voici, envoie-moi » est semblable à celle de 3 autres grand prophètes 
de l’AT : Jérémie, Ézéchiel et Daniel. 

– Pour Pierre, Jacques et Jean : 

– Avant : Pêcheurs qui se connaissent depuis longtemps 

– Après : Ils suivront Jésus, puis, après sa résurrection, deviendront les piliers de l’Église 
naissante. Ils transmettront la parole, baptiseront des gens ; bref, ils aideront à 
répandre la Parole de Dieu. 

– Pour Paul : 

– Avant : juif pieux, anti-chrétien. 
Pas par mauvaise volonté, mais simplement parce qu’il trouvait que ces gens 
s’écartaient de ce que Dieu nous avait enseigné dans le Premier Testament, dans la 
Bible juive, dans les synagogues, etc. 

– Après : un des plus ardents messagers de Dieu et du Christianisme. 
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La pêche d’êtres humains 

On m’a souvent demandé quelle était la différence entre la foi chrétienne (et parfois 
l’anglicanisme en particulier) et les autres religions du monde.  
Qu’est-ce qui rend le christianisme particulier ? Sans doute la pêche ! 

– Imaginons un instant quelqu’un qui tombe à l’eau au milieu d’un océan. 
Le gros paquebot s’arrête peut-être et crie à la personne désespérée : « Je t’attends ! » 

– Imaginons maintenant que quelqu’un lance une bouée du paquebot, ou mieux encore, 
lance une bouée, puis envoie quelqu’un avec une chaloupe pour nous recueillir. 

– Qui aura le plus de succès ? 

– Ce « quelqu’un » qui lance la bouée, c’est justement l’Esprit saint. 

Est-ce que notre mandat n’est pas, justement, de voir quelles sont les personnes qui crient 
« À l’aide » autour de nous et justement de les aider. 

Que pouvons-nous faire ? 

L’exemple des disciples, puis de Paul 

Je vous disais que les disciples décident de suivre Jésus.  
En fait, ils ne se contentent pas de suivre Jésus pour l’écouter en tant que simples spectateurs. 
Ils s’associeront à l’œuvre de Dieu ; ils collaboreront, ils seront aux premières loges de la 
transmission de la Bonne Nouvelle.  

S’il y a une chose que l’on peut retenir de la lecture de Paul, c’est que le mouvement continue : 
qu’attendons-nous ? 

 

  


