
 

 

« Ne crains pas : Je suis avec toi ! » 
 

Jésus est-Il aujourd’hui encore pour nous ce     

Seigneur qui nous demande :                                  

« Prête-moi tes oreilles, ta voix, tes mains, tes 

jambes, ta santé, ton intelligence, ton art, ton cœur, 

ta foi, tous tes talents pour communiquer… pour 

que Je puisse aller au large vers les gens de tous 

horizons et particulièrement, pour que Je puisse    

« rendre vie, ranimer » ceux qui en ont le plus   

besoin, marqués par les épreuves et les pauvretés 

de tout genre ? 

 

 

Luc 5,1-11 

 

01 Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il se 

tenait au bord du lac de Génésareth. 

02 Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus 

et lavaient leurs filets. 

03 Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écar-

ter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. 

04 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la 

pêche. » 

05 Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, 

sur ta parole, je vais jeter les filets. » 

06 Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se 

déchirer. 

07 Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vin-

rent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 

08 A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de 

moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » 

09 En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la 

quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; 

10 et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Si-

mon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 

11 Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 
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« Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 
 

Qu’elle est grande la bonté du Christ ! Pierre a été pêcheur, et maintenant un orateur mé-

rite un grand éloge s’il est capable de comprendre ce pêcheur. Voilà pourquoi l’apôtre 

Paul dit en s’adressant aux premiers chrétiens : « Frères, vous qui avez été appelés par 

Dieu, regardez bien : parmi vous il n’y a pas beaucoup de sages aux yeux des hommes, 

ni de gens puissants ou de haute naissance. Au contraire, ce qu’il y a de faible dans le 

monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages… Ce qui est d’o-

rigine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n’est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour 

détruire ce qui est quelque chose » (1Co 1,26-28). 

Car si le Christ avait choisi en premier lieu un orateur, l’orateur aurait pu dire : « J’ai été 

choisi pour mon éloquence ». S’il avait choisi un sénateur, le sénateur aurait pu dire : « 

J’ai été choisi à cause de mon rang ». Enfin, s’il avait choisi un empereur, l’empereur 

aurait pu dire : « J’ai été choisi en raison de mon pouvoir ». Que ces gens-là se taisent, 

qu’ils attendent un peu, qu’ils se tiennent tranquilles. Ils ne seront pas oubliés ni rejetés ; 

qu’ils attendent un peu, parce qu’ils pourraient se glorifier de ce qu’ils sont en eux-

mêmes. 

« Donne-moi, dit le Christ, ce pêcheur, donne-moi cet homme simple et sans instruction, 

donne-moi celui avec qui le sénateur ne daigne pas parler, même quand il lui achète un 

poisson. Oui, donne-moi cet homme. Lorsque je l’aurai rempli, on verra clairement que 

c’est moi seul qui agis. Certes, j’accomplirai aussi mon œuvre dans le sénateur, l’orateur 

et l’empereur…, mais mon action sera plus évidente dans le pêcheur. Le sénateur, l’ora-

teur et l’empereur peuvent se glorifier de ce qu’ils sont : le pêcheur, uniquement du 

Christ. Que le pêcheur vienne leur enseigner l’humilité qui procure le salut. Que le pê-

cheur passe en premier. » 

Saint Augustin (354-430), évêque d’Hippone (Afrique du Nord) et docteur de l’Église 


