Luc-15

A) En Galilée : 3, 1 – 9, 50 :
Luc 5, 1-11

Activités de mise en route
1- Lire Lc 5, 1-11
2- Quels sont les personnages de ce récit? Que font-ils?
3- Que s'est-il passé dans ce récit?
4- Que retenez-vous de ce texte pour votre vie actuelle?

Après avoir montré Jésus enseignant (4, 14-30) et agissant (4, 31-44) qui
constituent les deux aspects de sa mission, Luc nous montre les premiers disciples
présents au début du ministère de Jésus, présence qu'il définira comme élément
constitutif du ministère apostolique (cf. Ac 1, 21-22 : « Il y a des hommes qui nous
ont accompagné durant tout le temps où le Seigneur Jésus a marché à notre tête, à
commencer par le baptême de Jean jusqu'au jour où il nous a été enlevé : il faut
donc que l'un d'entre eux devienne avec nous témoin de sa Résurrection »
[remplacement de Judas]).
Le début de cette section est une mise en scène pour le développement de ce
qui va suivre. Le succès de Jésus, dont les épisodes précédents parlent, se retrouve
ici dans le fait que la foule se « serre » contre lui. Et ce que fait Jésus, c'est
l'annonce de « la Parole de Dieu ». Une autre indication que Jésus est l'envoyé d'un
autre. Et cette Parole, non seulement Jésus l'annonce mais il « l'agit », il la réalise. Il
est cette Parole par sa parole et par sa vie. Recevoir cette Parole c'est la vivre et la
proclamer. Ce sera d'ailleurs la mission des disciples.
Prenons maintenant le temps de nous arrêter à l'attitude de Simon. Un
premier fait qu'il nous faut nous remettre en mémoire c'est que Simon connaît Jésus
: il a guéri sa belle-mère. Dans un premier temps, Simon répond positivement à la
demande d'aller au large pour qu'il puisse s'adresser à la foule. Plus loin, à
l'invitation de Jésus, il jette à nouveau les filets malgré le fait qu'il sait fort bien que
l'on ne pêche pas en plein milieu du jour surtout si l'on n'a rien pris la nuit durant.
Par cette attitude, Simon laisse sa place de chef de l'équipage à un terrien, fils de
charpentier, qui ne connaît pas grand-chose à la pêche.
Devant le résultat produit, Simon se prosterne devant Jésus en le
reconnaissant comme Seigneur, et non plus comme maître. Il reprend l'attitude
1

Luc-15

traditionnelle de l'Ancien Testament lorsque l'on se retrouve devant le divin. Et
cette présence du divin agit comme une lumière qui révèle notre condition véritable.
C'est ce que fait Simon en se qualifiant de pécheur. Et la demande qu'il adresse à
Jésus de s'éloigner de lui fait écho à la tradition de l'Ancien Testament qui veut que
l'on ne peut voir Dieu sans mourir.
Ces différentes attitudes de Simon sont l'expression de sa foi. Et devant cette
foi, Jésus l'appelle à une mission qui est celle « de capturer des hommes ». Et cette
foi trouvera son plein accomplissement dans le fait de tout quitter pour suivre Jésus.
Et le fruit de cette nouvelle pêche ne dépendra pas seulement des efforts personnels
déployés par Simon mais trouvera le fondement de son succès dans la Parole
proclamée, tout comme dans le fait que sa réponse à jeter à nouveau les filets
connaît un succès inespéré.
De plus, le fait de tout quitter traduit la radicalité de la réponse que les
disciples sont appelés à donner à la mission que Jésus leur propose. Ce « tout
quitter » se traduit dans le fait de tout miser sur Jésus. Simon quitte le monde qu'il
connaît, son métier tout en demeurant ce qu'il est, un pêcheur, mais dans une
nouvelle manière de l'exercer.
Nous pouvons aussi remarquer dans cet épisode une certaine démarche à
caractère psychologique : la nécessité de la distance pour donner une réponse
personnelle à la Parole proclamée. En effet, il en est ainsi pour la foule. Cette foule
qui serre Jésus est proche de la fusion avec lui. La proclamation de la Parole crée
une distance. C'est du large que Jésus s'adresse à la foule. Dieu veut devant lui des
êtres libres qui décident de répondre à la Parole proclamée.
Nous trouvons le même phénomène pour Simon. Au départ, il est parmi les
autres pêcheurs. Jésus l'invite à mettre de la distance avec la foule dans laquelle il
est facile de se perdre, pour entendre l'appel particulier qui lui est adressé et auquel
il a à donner une réponse personnelle. Et par rapport à l'équipage de la barque, le
dialogue de Jésus ne s'adresse toujours qu'à Simon, personnellement, et cela même
si l'action est toujours celle du groupe. Nous avons là un moyen utilisé par Luc pour
nous signaler le rôle particulier que joue Simon dans l'Église primitive.
Il en est de même pour les compagnons de l'autre barque qui ont quitté la rive
pour apporter leur aide à l'équipage de la barque de Simon. Eux aussi auront à
donner une réponse personnelle à la mission que Jésus leur propose.
Luc semble donc insister sur le fait que tout disciple de Jésus est appelé à
donner une réponse libre à la Parole de Dieu qui lui est adressée. La foi comprend
donc une dimension de décision personnelle.
Nous trouvons dans cette péricope des éléments qui nous permettent de
reconnaître le style propre à Luc. Il fait des références aux épisodes précédents. Il
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situe géographiquement l'action et provoque notre curiosité en nommant Simon par
son nom composé de Simon-Pierre sans aucune explication. Cette explication
viendra plus loin dans son récit.
Activités d'intégration
1- Relire Lc 5, 1-11
2- Après avoir fait ce parcours, quelle pertinence ce texte peut-il avoir pour nous
aujourd'hui?
3- Dans ce module, comment Luc présente-t-il la continuation de la mission de Jésus
dans l'Église?
4- Comment peut se traduire la radicalité de la réponse à l'appel de Jésus dans le
monde d'aujourd'hui pour des personnes engagées dans un projet de vie de couple?
comme parents? comme travailleurs?

Pour tout commentaire, question ou suggestion vous pouvez les faire parvenir
à l'adresse suivante:
r.paradis@tlb.sympatico.ca
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