Mes chers enfants.
Aujourd’hui Jésus fait un miracle : celui de la pêche
miraculeuse.
(Luc V, 1-11)

Drôle d’histoire :
Après être monté dans une barque pour
enseigner la foule, Jésus dit aux pécheurs de
jeter les filets pour prendre des poissons.
Simon, lui fait remarquer qu’ils avaient
péchés toute la nuit pour ne rien prendre.
Confiant, ils obéirent. Ils prirent tant de
poissons, que deux barques ne seront pas de
trop pour tout ramener au rivage.
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Voyant cela, Simon Pierre
reconnut Jésus comme
étant le messie.
Jésus lui dit : « Je ferai de
Toi un pécheur d’homme »
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Les disciples: sont près de la rive; ils
reviennent du large; ils ont peiné toute la
nuit. Ils sont fatigués, épuisés et sans doute
déçus, découragés par le temps passé en mer
pour rien. Pourtant, ils trouvent encore le
courage d'écouter, ils font confiance... "Mais
puisque tu me dis de le faire, je jetterai les
filets." Ils pêchent tant de poissons que les
bateaux sont surchargés.
Le miracle fait peur à Pierre et à ses
compagnons : ils ont conscience d’être face à
quelque chose qui les dépasse, qu’ils ne
comprennent pas, ni ne peuvent expliquer.
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Pourtant, ils n’hésitent pas à tout laisser, et à
Le suivre pour devenir des pécheurs
d’hommes.
Pécheur d’Homme. Cela veut dire qu’ils sont
désormais des collaborateurs de Dieu, et dire
à ceux qu’ils vont rencontrer que « Jésus est
le Seigneur ». En baptisant ceux qui le
veulent, les apôtres et les disciples vont
retirer du péché ceux qui veulent suivre
Jésus, comme ils ont retiré les poissons de la
mer, non pour les tuer, mais pour que chacun
ait la vie éternelle.

Et toi ?
Comment es-tu un collaborateur de Dieu ?

Que veut dire avoir confiance en Jésus ?
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A COLORIER

4

