
La pêche miraculeuse 

 

L’évangile lu dimanche dernier marquait un changement de perspective. Au lieu des 

sévères avertissements donnés dans les derniers chapitres de Saint Matthieu, nous 

nous trouvons replacés vers le milieu du livre, parmi les miracles et les œuvres de 

miséricorde du Sauveur.  

Le 18° dimanche après la Pentecôte, ce changement de perspective est encore 

accentué. Nous quittons l’Evangile de saint Matthieu, et nous ouvrons celui de Luc ; 

or saint Luc est, à un degré imminent, l’évangéliste de la guérison (soit corporelle soit 

spirituelle) et de la grâce. Aujourd’hui nous lisons le récit de la pêche miraculeuse 

(Luc 5, 1-11). 

Simon, Jacques et Jean ont péché toute la nuit sur le lac, sans rien prendre. Jésus entre 

dans une de leurs barques et, de là, Il enseigne la foule qui se tient sur le rivage. Puis il 

dit à Simon d’avancer au large et de jeter les filets. Simon objecte que la pêche de la 

nuit a été infructueuse ; néanmoins, il va obéir. « Sur Ta parole ne vais lâcher les 

filets ». 

Une grande multitude de poissons est prise ; les filets rompent ; les barques elles-

mêmes, sous le poids, commencent à couler. Pierre supplie Jésus de s’éloigner, car lui-

même n’est que pécheur. Jésus lui répond de ne pas craindre : désormais il sera un 

pécheur d’hommes. Pierre et les fils de Zébédée obéissent à cet appel ; ayant ramené 

la barque au rivage, « et laissant tout, ils le suivent ». 

Cet épisode propose à notre attention plusieurs points. Il y a une vocation d’apôtres. 

D’une part, c’est au milieu même de leur travail que Jésus choisit ces trois hommes, et 

au moment où ce travail est extraordinairement fructueux ; tout quitter à un tel 

moment implique une rupture décisive et courageuse ; Jésus n’appelle jamais un futur 

apôtre dans un temps où il serait oisif et, par suite, prêt à accepter n’importe qu’elle 

aventure comme une occupation possible. 



 

D’autre part, Jésus vient de se mêler de près à l’œuvre des trois pêcheurs : il a guidé 

leur activité ; avant de les appeler, il a voulu entrer profondément dans leur vie 

quotidienne et professionnelle, et c’est ainsi que Jésus agit le plus souvent avec les 

hommes qu’Il appelle. 

L’évangile de ce dimanche nous montre aussi le prodige que peut accomplir une 

obéissance fondée sur la foi : « Sur ta parole… », dit Pierre. Celui qui a entendu une 

parole du Christ et qui se risque d’une manière quelconque pour obéir à cette parole, 

celui-là obtiendra des résultats sans proportion s avec ce qu’elle pouvait espérer, - car 

Pierre n’avait demandé ni que les filets se rompent ni que les barques enfoncent sous 

la quantité de poissons. 

Peut-être y-t-il encore dans cet épisode un élément symbolique : près du bord, la pêche 

n’a rien donné ; au large, elle est surabondante ; ainsi l’effort des Apôtres échouera 

dan leur milieu naturel, parmi les Juifs, mais il réussira au loin, parmi les Gentils.  

Enfin l’Evangile du jour nous fait assister, dans l’âme de Pierre, à un processus de 

transformation profonde. La manière dont Pierre s’adresse à Jésus marque cette 

transformation. Au début de l’épisode, il lui dit : « Maître… ». A la fin, il l’appelle 

« Seigneur ».  

Le premier terme impliquait que Pierre reconnaissait à Jésus une autorité spéciale, une 

supériorité. Le deuxième terme implique une sorte de souveraineté chez Jésus, un 

pouvoir de Jésus sur la personne de Pierre, une attitude d’humble dépendance de 

Pierre envers Jésus. Lorsque celui qui a accepté Jésus comme un « Maître » l’accepte 

comme Seigneur, un grand progrès spirituel est réalisé. 

Pierre, tombant à genoux devant Jésus, lui dit : « Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je 

suis un pêcheur ». Le miracle a produit chez Pierre un sentiment très vif, non 

seulement de la puissance, mais de la sainteté de Jésus : car Jésus ne pourrait 



accomplir de telles œuvres s’il n’était tout proche de Dieu, et, d’ailleurs, Pierre a une 

expérience personnelle, quotidienne, de la bonté et de la pureté de Jésus ; le miracle 

concerne en quelque sorte cette impression de sainteté. Que Jésus se retire donc : 

Pierre n’est pas digne d’être si prêt de Lui. Ce n’est pas que la sainteté de Jésus 

constitue un  danger. Mais le contraste entre cette sainteté et les péchés de Pierre est 

trop intense ; c’est une brûlure intolérable. 

Le cas de Pierre diffère du cas de Gédéon et de Manoah qui s’attendaient à mourir 

parce qu’ils avaient vu face à face l’ange de Dieu (Juges 6 : 22 et 13 :22). Pierre se 

trouve plutôt dans le même cas que Daniel : « Je dis à celui qui se tentait devant moi : 

Monseigneur, à cette apparition, l’angoisse revient sur moi et je n’ai plus de forces. 

Comment le serviteur de Monseigneur pourra-t-il parler avec Monseigneur ? » (Daniel 

10 : 16-17). 

Le contact avec la sainteté absolue ne peut que causer au pêcheur une agonie morale ; 

la présence de cette sainteté est un jugement et une condamnation. Si très peu de 

chrétiens ont une conscience vive et angoissante de leurs péchés, c’est que Jésus 

ne leur est pas présent. 

Nous touchons ici à un point très important concernant l’ « évangélisation » et la 

« conversion » : on ne passe pas de la conscience du péché à la présence de Jésus, 

mais au contraire, de la présence de Jésus à la conscience du péché. C’est le regard 

que nous jetons sur Jésus (ou plutôt, notre conscience du regard que Jésus jette sur 

nous) qui nous produit la repentance. 

 

Père Lev Gillet 

(Source : « Catéchèse orthodoxe L’an de Grâce du Seigneur » - un moine de l’Eglise d’Orient – 

pages 34/37 - édition du Cerf – 1988) » 


