
� Paroles. J’entends les deux impératifs de Jésus à l’égard de Simon. Je les
laisser résonner en moi. J’entends l’objection de Simon et ce sur quoi il
s’appuie pour agir malgré tout. Simon-Pierre adresse ensuite un impératif à
l’égard de Jésus. Entendre ce qu’il dit et sa juste motivation. Par une douce
invitation et une promesse, Jésus répond.
Me laisser transformer avec Simon-Pierre par ce dialogue d’homme à
homme. Comment est-ce que je réagis quand je ne comprends pas

toujours la volonté du Seigneur?

� Actions. La foule et Jésus se donnent les moyens d’entrer en communication :
elle le serre de près pour écouter, lui utilise la surface de l’eau pour mieux
faire porter sa voix.

Et moi, quelles actions pour entendre aujourd’hui la Parole?

Les pêcheurs règlent leurs actions sur la parole de Jésus.
Et moi, est-ce que mes actions sont inspirées par la Parole?

Les dernières actions des pêcheurs sont étonnantes. Radicalité d’un abandon.
Radicalité d’une suite.
Et moi, comment et quand ai-je commencé à suivre Jésus?
Quels pas pourrais-je faire pour suivre davantage Jésus aujourd’hui?

Suivre Jésus-Christ sur ma route
Prier avec un récit évangélique

«Avance en eau profonde…» (Lc 5, 4)

«…ramenant les barques à terre, laissant tout,
ils le suivirent.» (Lc 5, 11)
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Parole de Dieu (Luc 5, 1-11)

Un jour, Jésus se tenait au bord du lac de Génésareth et la foule se
pressait autour de lui pour écouter la parole de Dieu. Il vit deux barques



près de la rive: les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans l’une des barques, qui était à Simon, et pria celui-ci de
s’éloigner un peu du bord. Jésus s’assit dans la barque et se mit à donner
son enseignement à la foule.

Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : «Avance plus loin, là où
l’eau est profonde, puis, toi et tes compagnons, jetez vos filets pour
pêcher.» Simon lui répondit : «Maître, nous avons peiné toute la nuit sans
rien prendre. Mais puisque tu me dis de le faire, je jetterai les filets.» Ils
les jetèrent donc et prirent une si grande quantité de poissons que leurs
filets commençaient à se déchirer. Ils firent alors signe à leurs
compagnons qui étaient dans l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci
vinrent et, ensemble, ils remplirent les deux barques de tant de poissons
qu’elles enfonçaient dans l’eau.

Quand Simon-Pierre vit cela, il se mit à genoux devant Jésus et dit:
«Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur!» Simon,
comme tous ceux qui étaient avec lui, était en effet saisi de crainte, à
cause de la grande quantité de poissons qu’ils avaient pris. Il en était de
même des compagnons de Simon, Jacques et Jean, les fils de Zébédée.
Mais Jésus dit à Simon : «N’aie pas peur, désormais ce sont des hommes
que tu prendras.» Ils ramenèrent alors leurs barques à terre et laissèrent
tout pour suivre Jésus.

DÉROULEMENT
Sur la table, la personne qui anime a déposé la Bible, et la bougie.

Elle introduit la démarche en disant : «Pour prier le récit évangélique que nous
allons entendre, prenons du temps pour regarder où se passe la scène, quels sont

les personnages et ce qu’ils font, écoutons ce qu’ils disent. Essayons d’entrer dans
le sens profond et parfois caché de la scène.»

La personne animatrice debout, proclame la Parole de Dieu dans Lc 5, 1-11
Situer le récit. Jésus vient tout juste de quitter son village natal. Il est sur le bord
du lac de Génésareth, qu’on appelle aussi Mer de Tibériade. Ici, on est tout prêt de
Capharnaüm, en Galilée. Un village qui vit de la pêche. Jésus est au début de sa
vie publique, ses premiers enseignements, ses premiers signes. Il s’adresse à une
foule avide, une foule qui semble en recherche d’une aide.

Le temps de la méditation (environ 10/15 minutes)
Ce temps de silence des participants permet d’entrer personnellement et ensemble
dans le récit en regardant ce que dit et fait Jésus.
--La personne animatrice guide la méditation de la manière de celle proposée
ci-dessous.

Je me représente le lac de Génésareth, je suis près de la rive…un peu en retrait…je
vois Jésus qui est entouré de toute part par la foule. Je vois également Simon; le
fougueux, le généreux, le porte-parole des autres. Je regarde les autres pêcheurs :
des associés, des collègues de travail qui deviendront apôtres, disciples ou amis du
Seigneur. Jacques et Jean, par exemple, qui deviendront des compagnons de route
de Jésus.

M’associer à toutes ces personnes qui sont là, prêtes à écouter la Parole.
Est-ce que dans ma vie, je prends du temps pour écouter, lire et comprendre
la Parole de Dieu pour mieux la vivre?


