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Lectio accompagnée 

Evangile Luc 5, 1-11 (dimanche 10 février 2019) 

 
Parole de couple 

CONTEXTE  

Jésus a commencé sa vie publique, il parcourt la Judée pour annoncer la Bonne Nouvelle. Arrivé au bord du lac de Génésareth, Il 
réquisitionne une barque de pêcheur pour prêcher « la foule » depuis le lac. Commence en réalité l’appel des premiers disciples. 
 
SENS LITTÉRAL  

La foule « se pressait » : la renommée de Jésus le précède puisque les gens viennent à lui pour écouter « la parole de Dieu ». Jésus 
contraint des pêcheurs qui avaient fini leur journée : « ils lavaient leurs filets » à ressortir une barque. Jésus « monta » dans celle de 
Simon. Il apparaît clairement qu’il s’impose, il s’installe dans sa vie sans lui demander : Il « s’assit » dans la barque pour enseigner. 
Après avoir parlé, il lui donne même un ordre : « avance au large et jetez vos filets pour la pêche ». Simon explique qu’ils reviennent 
d’une pêche sans succès mais s’exécute en mettant toute sa confiance en Jésus : « sur ta parole » je vais jeter les filets.  Or ils 
capturèrent une « telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer » et qu’ils doivent demander de l’aide. « Ceux-ci 
vinrent » et les deux barques s’enfoncent sous le poids du poisson. 
« A cette vue », Simon prend peur car il comprend qui est là et se sent indigne « Eloigne-toi de moi Seigneur car je suis un homme 
pêcheur. » Jacques et Jean « les associés de Simon » eux aussi sont saisis de ce grand effroi. Jésus les rassure alors, « Sois sans 
crainte », et annonce aussi quelque chose d’incompréhensible, « désormais ce sont des hommes que tu prendras », mais pourtant : 
« laissant tout, ils le suivirent. » 
 
SENS SPIRITUEL  

 
Jésus choisit ses 3 premiers disciples : Simon Pierre qui sera le chef de son Eglise, Jacques et Jean, fils de Zébédée, simples 
pêcheurs de poissons qu’il souhaite transformer en pêcheurs d’hommes. Il choisit des gens qui n’ont rien attrapé « nous avons peiné 
toute la nuit… » mais qui sur l’intuition de Pierre acceptent avec leur cœur la demande de Jésus de retourner pêcher là où leur raison 
leur dit qu’il n’y a pas de poisson. Dans cette eau où ils n’ont rien pris cette nuit, ils jettent leurs filets lavés (nouveaux), et goûtent à 
l’immensité de Dieu qui donne plus que de raison, qui de rien fait tout.  
La confiance, la foi qui est déjà dans le cœur de Simon lorsqu’il dit « sur ta parole » fait toute la différence et permet à Jésus de 
déployer sa miséricorde. Jésus apparaît ici comme la parole qui suffit à donner la foi, comme le Verbe qui donne toute la puissance 
de Dieu. Mais il veut s’appuyer sur les hommes pour la répandre, il choisit des hommes simples et travailleurs, qui demandent  de 
l’aide (et qui l’obtiennent !) afin que beaucoup puissent participer à la gloire de Dieu ; des hommes de bonne volonté dont nous 
voulons aujourd’hui faire partie mais pour cela il faut tout laisser et le suivre. 
 

SENS POUR LE COUPLE  
 
Peut-être devons-nous comme ces pêcheurs qui font leur métier, avec soin et persévérance, essayer encore et encore de toujours 
mieux vivre en couple en entretenant notre matériel, pour être prêts finalement à pêcher l’essentiel ? La parole Jean 5.16 « Les 
enfants n’avez-vous rien à manger ? » nous rappelle, notre réalité, notre état quand nous sommes loin de Dieu. Aussi écoutons 
l’appel radical et définitif du Christ pour notre mariage : « avance au large », quitte ce qui te retient et t’entrave, promesse d’une 
pêche miraculeuse, au-delà de tout ce que nous espérons. 
 
Parole de religieuse (questions et prière) 

RECONNAITRE LES INITIATIVES DU CHRIST ENVERS NOUS, DANS NOTRE VIE ORDINAIRE : 

  
L’attitude de réceptivité de Pierre face au désir que Jésus lui manifeste : 
Pierre était à son travail. Jamais il n’aurait pu imaginer que Dieu en personne (en Jésus) vienne à sa rencontre pour se lier si 
étroitement à lui. 
Au plein milieu de son travail, Jésus vient le déranger : non seulement Jésus aurait besoin de lui maintenant, en vue de donner La 
Parole de Dieu à la foule, mais Il veut l’appeler, lui spécialement, pour une proximité inouïe de cœur et de vie. Il a fallu que Pierre 
sache écouter, accueillir les désirs originaux, voire incohérents, que Jésus lui a exprimés. Pourquoi s’est-il laissé autant solliciter ? 
Est-ce parce qu’il s’est laissé émouvoir par « quelque chose » d’émouvant émanant de Jésus ? Sa bonté ? L’humilité de sa 
demande ? Un besoin qu’il a perçu dans sa générosité ? Son regard ? 
  
Quels étaient les désirs de Jésus prenant Pierre à l’improviste ? 

 Monter dans une barque de Pierre, avec Pierre 

 Depuis cette barque, enseigner un bon moment les foules 

 Lui demander d’avancer au large 

 Lui demander de jeter les filets là où il avait déjà pêché toute la nuit d’où il était revenu bredouille. 

 Lui annoncer que désormais il allait pêcher des hommes, changer de mode de vie. 

 Tout laisser pour Le suivre 
Il y a là beaucoup de désirs concrets de Jésus à l’égard de Pierre, … à titre personnel ! 
Pour chacun d’eux, Pierre répond !  
Il fallait, pour pouvoir répondre ainsi, avoir un cœur exceptionnellement disponible, ou assoiffé de Dieu ! Un cœur qui écoute, plus 
que tout ce qui pouvait l’occuper. 
  
Dans notre vie de couple, de famille : 
Soupçonnons-nous les désirs immenses que Jésus a, -et qu’il nous exprime-, de vivre quelque chose de concret avec nous ? 
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Seigneur, savons-nous percevoir, au plein milieu de nos occupations, tes sollicitations personnelles ? Croyons-nous que tu nous 
aimes assez pour venir effectivement faire des irruptions dans notre vie, dans nos affaires, et nous surprendre par des requêtes qui 
pourraient nous mobiliser ailleurs, qui prendront un peu de notre temps, … ou tout notre temps ? Uniquement parce que ce sont tes 
désirs envers nous, tes désirs à toi, parce qu’avec nous tu es heureux de répandre l’Amour du Père. Tu nous fais comprendre que 
tu voudrais passer du temps avec nous, que tu voudrais vivre telle chose avec nous… parce que c’est nous que tu aimes, parce que 
c’est l’élan de ton cœur que tu viens nous exprimer. Te laissons-nous nous exprimer ce qu’il y a dans ton cœur lorsque tu viens vers 
nous, ici ou là, et que cela vient modifier le cours de nos occupations ? 
  
Prière : 
Seigneur, nous aimerions savoir reconnaitre ces nombreux moments où tu désires vivre quelque chose de grand avec nous, tout 
spécialement, et que tu viens nous demander quelque chose de précis. Ces moments où tu nous appelles, où tu nous explicites les 
projets que tu serais heureux de mener avec nous. 
Tu nous parles tellement plus souvent que nous n’en prenons conscience ! 
Seigneur, aujourd’hui, donne-nous ce cœur qui écoute et se laisse déranger par tes initiatives, dans le but de vivre quelque chose 
ensemble, quelque chose qui glorifie Dieu. 
Vierge Marie, apprends-nous à percevoir ces désirs exprimés par Jésus, à travers les évènements qui surviennent, à travers La 
Parole de Dieu, ou certaines paroles de nos frères : tous imprévisibles, car venant de Lui. 
Seigneur, lorsque tu nous invites avec toi « au large », merci ! 
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