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La pêche miraculeuse est comme une explication du 
fait que Jésus a appelé des disciples à l’aider dans sa mission. Jésus lui-même a 
donné une signification allégorique de notre miracle en disant : « Désormais ce 
sont des hommes que tu prendras. » Et si l’on pense à la foule qui se pressait 
autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, on peut dire avec une autre allé-
gorie que le filet symbolise la parole de Dieu et les poissons les hommes.

Notre  péricope  servait  autrefois  avant  tout  pour 
illustrer le primat du pape. On l’utilisait aussi pour parler de la vocation des 
missionnaires.  Aujourd’hui,  l'Église  souligne  l’apostolat  des laïcs.  En fait,  si 
l'Église est apostolique, cela veut dire à la fois qu’elle est fondée sur les apôtres 
et que chaque chrétien doit être un apôtre. Ou, avec une image de notre évangi-
le : chaque homme est d’abord un poisson. Pêché par la parole de Dieu, il est 
appelé  à  devenir  pêcheur.  Lors  du baptême des  enfants,  c’est  l’écoute  de  la 
Parole  et  la  réponse  dans  la  foi  des  parents  et  parrains  qui  permettent  cette 
transformation ; et il va de soi que, plus tard, l’enfant doit assumer lui-même ce 
rôle.

Il y a, hélas, encore une catégorie que Jésus n’avait 
pas prévu :  des poissons,  qui une fois pêchés,  ne se transforment  pas en pê-
cheurs, mais en poissons d’aquarium. Pour eux, l'Église est un aquarium, ali-
menté par l’eau de la grâce, où ils tournent en rond avec des yeux ternes, à ne 
rien faire, sinon des bulles, et attendent d’être nourris tous les dimanches des 
mies de pain qu’on leur prépare et qu’ils avalent lentement, avec un air résigné. 
Mais ils sont contents selon leur devise : je ne dois sauver qu’une âme, la mien-
ne.

Or  quand  on  n’est  plus  poisson,  on  est  devenu 
pêcheur,  travailleur  avec le  Christ.  Cela  n’est  pas  seulement  la  vocation des 
missionnaires et des prêtres. Chacun est invité à abandonner l’attitude de con-
sommateur, celle des poissons d’aquarium, pour aider à ramasser les poissons, 
ce qui est exprimé par la phrase : »Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre 
barque de venir les aider. » Et si la pêche au large est plutôt une affaire de spé-
cialistes, on peut dire que chacun est invité à re-pêcher ceux qui se sont égarés. 
Il y en a beaucoup qui pataugent et barbotent. Ce sont les mauvais nageurs de la 
vie, les désespérés, les déçus et tous ceux qui ne croient plus à la parole de Dieu, 
mais qui cherchent leur bonheur dans les paroles flatteuses et mensongères de la 
société athée.

Pour  devenir  pêcheur,  trois  conditions  sont  néces-
saires : écouter la parole de Dieu, y croire et y obéir. Pierre peut nous servir 
d’exemple : après une nuit remplie d’un travail fatigant, il écoute la parole du 



Seigneur, y croit et obéit sur le champs. Et nous ? Combien de fois, après une 
nuit remplie d’un sommeil réconfortant, nous nous sentons fatigués à en mourir 
dès que, après le chant du gloria, nous entendons les lectures de la bible, et nous 
dodelinons de la tête dès que la voix du prédicateur résonne à notre oreille. Pour 
notre excuse on peut dire que faire un travail est souvent plus facile que de rester 
attentif. Ainsi Pierre ne fut pas non plus capable de veiller une heure au jardin de 
Gethsémani.

Revenons  à  notre  métier  de  pêcheur.  Après  avoir 
entendu les conditions nécessaires pour pratiquer ce métier, il nous faut aussi 
savoir comment il faut pêcher, car l’histoire de l'Église nous montre des erreurs 
et des abus dans la mission ou dans la conversion des hérétiques sur lesquels il 
vaut mieux se taire. La phrase : « Désormais, ce sont des hommes que tu prend-
ras », peut nous aider. S. Luc utilise parmi les mots signifiant « prendre », le mot 
« zogrein » qui  veut  dire « prendre vivant »,  « prendre délicatement ».  Il  faut 
donc exclure toute violence, toute tentative d’entraver la liberté d’autrui. Au lieu 
d’imposer aux autres nos idées, de leur laver la tête ou de leur faire peur, il vaut 
mieux les convaincre par notre exemple.

Peut-être  trouvez-vous  que  votre  exemple  de  vie 
chrétienne  n’est  pas  suffisant.  Souffrez  alors  que  je  vous  suggère  quelques 
maximes très pratiques : Dieu crée ; à toi de valoriser le monde. Dieu donne la 
foi ; à toi d’en témoigner. Il infuse l’espérance ; à toi de la rayonner. L’amour, la 
paix la joie ; à toi de distribuer ces trésors. A Dieu les miracles ; toi prête ta 
barque et jette les filets. Dieu peut l’impossible ; à toi de faire le possible. Dieu-
Trinité est plénitude ; mais par amour il compte sur toi

                                            AMEN


