La Pêche miraculeuse
LSG

Luc 5:1 Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se
pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu,
2
il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver
leurs filets.
3
Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu
de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule.
4
Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau, et jetez vos filets
pour pêcher.
5
Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre; mais,
sur ta parole, je jetterai le filet.
6
L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se rompait.
7
Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider.
Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles enfonçaient.
8
Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit: Seigneur, retire-toi
de moi, parce que je suis un homme pécheur.
9
Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche
qu 'ils avaient faite.
10
Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon.
Alors Jésus dit à Simon: Ne crains point; désormais tu seras pêcheur d'hommes.
11
Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent.
D’abord, Jésus fait entendre la Parole de Dieu. On sait qu’Il s’appuie toujours sur la
Parole pour précher. Elle est le moyen ordonné par Dieu pour faire savoir quelle la seule
manière d’être sauve. Jésus va s’assoir dans une des barques. Les rives immédiates du
lac sont situées un peu en hauteur. La mer de Galilée est un beau décor pour présenter
la Parole à ses auditeurs. Le soleil levant s’ajoute au décor du théatre choisi. Il va en
faire usage pour montrer un miracle époustouflant.
Les disciples étaient avec Lui aux noces de Cana, mais n’avaient pas encore été
appelés à Le suivre. Ici, Jésus fait un miracle pour les appeler plus proche.
Ils avaient travaillé toute la nuit et n’avaient rien attrapé. La nuit est le moment le plus
propice pour la pêche. Le lac est de 18 km de long par 13 km de large Ils avaient
navigué ici et là. Le lac est parfois fourni en poissons qui passent par le lac pour
descendre la rivière du Jourdain. Au petit matin, ils n’avaient rien attrapé.
Après que Jésus les instruis, et sur Sa parole, tout à coup, il y une pêche miraculeuse.
Nous devons répondre à Ses instructions spécifiant le moment et l’endroit qu’Il a choisi
pour jeter nos filets. Dieu sait où sont les poissons à tout moment. Il y a tellement de
poissons qu’un second bâteau est nécessaire. Puis les deux bateaux commencent à
s’enfoncer.

Dieu intervient puissamment de la sorte dans nos vies pour nous montrer qu’Il est Dieu,
qu’Il nous aime et qu’Il nous appelle à un destin plus élevé. Christ confirme par le
miracle que Sa prédication est bien la Parole de Dieu et qu’Il envoyé par Dieu. Les
miracles témoignent puissamment de la vérité de l’évangile. Les autres religions ne
peuvent pas faire de si puissants prodiges.
Christ veut donner un fort exemple aux disciples qui prêcheront plus tard qu’il est fort
possible qu’à un endroit particulier et pour un assez long temps, rien ou peu ne se
passe malgré un dur travail, mais tout à coup en un instant et à un endroit beaucoup
seront convertis. Pendant les années d’attente, nous continuons à faire notre travail
avec joie, en Le remerciant pour ce que Dieu donne. Mais ici, le fait met en lumière le
principe de tous les réveils de tous les temps. Les disciples n’avaient rien attrapé
pendant une longue nuit. De même, Après une longue période aride, les réveils arrivent
souvent soudainement, par surprise. Ils sont activés par une descente de la Gloire de
Dieu et de Son Esprit. Dieu fait connaitre qu’Il est là, très proche. Ceux qui sont touchés
savent qu’Il est descendu. Jésus avait dit à Pierre « Tu seras un pécheur d’hommes
«. Plus tard Pierre le réalise dans Actes où il est mentionné qu’il prêche à 3000, puis
5000 personnes qui se convertissent. Comme avec les poissons, Dieu fait en une 10
minutes ce que l’homme n’arrive pas à faire en 5 ou 50 ans ! Le réveil est un miracle.
L’intervention de Dieu réduits nos forces et moyens à rien.
Tous sont étonnés et dans l’admiration de la puissance de Dieu. Pierre réagit en
admettant qu’il a fauté devant Dieu. Il ne se sent pas digne et dit « Retire-toi de moi
« Job, Esaie, Daniel et Ezekiel ont la même réaction que Pierre. Confronté, Pierre
connait les commandements et sait qu’il est un pécheur.
L’événement est l’occasion d’appeler les disciples à Le suivre. Ensuite, après L’avoir
suivi pendant trois ans et après Sa mort et résurrection, il n’est pas étrange que Jésus
choisi de nouveau de se montrer de la même manière. Cette nouvelle pêche
miraculeuse pris place aussi dans la mer de Galilée. Jésus répète le miracle pour reenseigner la même leçon mentionnée ci-dessus : Elle confirme l’appel de Jésus à Pierre
de le suivre dans la tâche qu’Il lui a enseignée.
Jean 21:1 Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de
Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. ………4 Le matin étant venu, Jésus
se trouva sur le rivage; mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. 5 Jésus leur
dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger ? Ils lui répondirent: Non. 6 Il leur dit: Jetez le
filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient
plus le retirer, à cause de la grande quantité de poissons
La pêche miraculeuse est un exemple d’un miracle rapporté par Luc seul. Jean explique
ce fait : 30 Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres
miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. 31 Mais ces choses ont été écrites afin que

vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu 'en croyant vous ayez la vie
en son nom. (Jean 20:30-31 LSG)
Quand ils ont vu une démonstration de la présence de Dieu, pour vraiment Le connaitre,
ceux qui en font l’expérience ne peuvent pas s’empêcher de le dire dans leur entourage.
Les apôtres partirent dans le monde entier pour le faire. Prions que nous voyons une
démonstration de Sa présence.
Dans votre famille, parmi vos voisins, vos collègues ou camarades de classe, vos amis,
c’est le moment de de demander un rendez-vous divin et prendre vos cannes à pêche et
de lancer vos lignes !
Quiconque croit en Jésus-Christ, aura la vie la éternelle. Beaucoup de choses amènent
à être distrait de ce fait principal. Le fait qu’une grande masse de gens ne croient ne
devraient pas nous dérouter. Quand nous arriverons au terme de notre vie, ou bien que
le Seigneur revient bientôt, la seule chose qui comptera, ce sera Jésus-Christ.
.

