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Deviens pêcheur d’homme ! 
Conférence du Mardi saint 12 avril 2022 

 
 
 
Luc 5, 1 à 10 : 
 

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. 
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient 
descendus et lavaient leurs filets. 
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda 
de s’écarter un peu du rivage.  
Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. 
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon :  
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » 
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien 
prendre.  
Mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » 
Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets 
allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de 
venir les aider.  
Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles 
enfonçaient. 
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-
toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » 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 ; et de même Jacques et Jean, fils de 
Zébédée, les associés de Simon.  
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que 
tu prendras. » 
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 
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« Avance au large ». Cet appel se présente à nous en belle image de la conversion pastorale. 
 
L’appel du Christ, repris par saint Jean-Paul II dans « A l’aube d’un nouveau millénaire », nous 
rejoint sans cesse : nombreux sont ceux qui ont pris cette injonction au sérieux au point d’en 
faire leur devise : Duc in altum ! Mais, parfois, la répétition de la formule n’a pas suffi. La 
pesanteur des habitudes, la lourdeur de nos agendas, notre fatigue accumulée ne nous ont 
pas permis d’entrer à fond dans la conversion pastorale malgré que nous sentions qu’elle est 
une phase nécessaire, pour nous et nos communautés. Que se passe-t-il en nous ? 
 
L’homme est intelligence : il a besoin de comprendre. Mais être intellectuellement convaincu 
ne suffit pas à nous mettre en mouvement. Notre cœur doit s’emballer aussi. Seule notre 
volonté nous pousse ou nous tire. L’homme a besoin d’être entraîné par un certain goût, une 
certaine saveur, une certaine brûlure intérieure. On attire les brebis pas des feuilles de salade, 
des enfants par des noix, dira saint Augustin avec une formule audacieuse : l’homme est attiré 
par la « voluptas ». Mais un prêtre, avec quoi l’attire-t-on, lui qui donne sa vie pour les autres ? 
 
Pouvons-nous délaisser un moment l’expression de « pasteur » pour celle de pêcheur ? Par 
cette question, je n’entends pas dévaloriser la désignation de « pasteurs selon le cœur du 
Dieu ». Cette image du bon berger désigne le prêtre au cœur du troupeau des brebis avec 
pour mission (et pour grâce) de les conduire et de leur faire porter du fruit. Nous sommes des 
pasteurs mais il y a une limite sérieuse à faire tenir tout le mystère du prêtre dans une seule 
expression. La Parole en décline d’autres : intendants, serviteurs, semeurs, Anciens etc.  
 
Revenons au récit de saint Luc dont est issue cette expression forte, « Avance au large ». La 
promesse qui suit la pêche miraculeuse a de quoi entraîner notre cœur de prêtre : « N’aie pas 
peur, désormais, ce sont des hommes que tu prendras ». Dans nos filets, les hommes ont 
remplacé les poissons. 
 
Cette promesse du Christ à Pierre nous remplit d’une sainte allégresse et renouvelle notre 
désir d’aller au bout de notre vocation presbytérale, au sommet, au fond de ce que Dieu veut 
pour nous et par nous. Pasteurs des brebis mais aussi pêcheurs des hommes. C’est peut-être 
une image plus humble car nous ne gardons pas la main, nous ne sommes plus des 
« dirigeants » du troupeau mais des ouvriers à la moisson du Seigneur. À l’accompagnement 
dans le temps et à la reconnaissance parallèle, succède ici l’acte d’occasion, humble et discret, 
souvent instantané comme la rencontre avec la femme samaritaine.  
 
Mais quelle passion nous habite à cette promesse du Seigneur ! L’oubli de la promesse 
actionne le frein de l’enthousiasme missionnaire. Leur rappel réveille notre feu intérieur. 
 
Toi prêtre, entend que le Seigneur veut faire de toi un pêcheur d’hommes. Comment ? Par la 
même conversion pastorale que Simon-Pierre a vécu sur le lac. 
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1. Le double contexte du récit évangélique : 
 
Le contexte synodal selon le chemin du Christ : « Aux autres villes aussi, il me faut annoncer 
la bonne nouvelle du Règne de Dieu car c’est pour cela que j’ai été envoyé. » (Luc 4, 43) Le 
pape François commente cette volonté farouche du Christ de ne pas se laisser enfermer (La 
joie de l’Évangile, 21) :   
 

Elle (la joie de l’annonce) a toujours la dynamique de l’exode et du don, du fait 
de sortir de soi, de marcher et de semer toujours de nouveau, toujours plus loin. 
Le Seigneur dit : « Allons ailleurs, dans les bourgs voisins, afin que j’y prêche 
aussi, car c’est pour cela que je suis sorti » (Mc 1, 38). Quand la semence a été 
semée en un lieu, il ne s’attarde pas là pour expliquer davantage ou pour faire 
d’autres signes, au contraire l’Esprit le conduit à partir vers d’autres villages. 

 
On n’arrête pas Jésus dans nos envies ou par nos pastorales. Lui-même sort et s’en va toujours 
plus loin, même si tout n’est pas encore achevé, organisé, bien en place comme parfois nous 
le souhaitons. Mais n’y aurait-il pas une certaine naïveté à croire que nous sommes capables 
d’achever le travail apostolique ? Jésus est sorti du Père et il continue de sortir, toujours plus 
loin.  
 
Le contexte mental de Simon et de ses compagnons : « Nous avons peiné toute la nuit sans 
rien prendre. » (5, 5) On imagine aisément leur double usure : d’avoir travaillé toute la nuit et 
de n’avoir rien pris. C’est la double peine, celle de la fatigue et celle de l’échec. Maintenant, 
ils nettoient leurs filets en bons professionnels et se disposent à se reposer avant la grande 
chaleur du jour. Beaucoup d’efforts sans résultats. Cette vérité nous pèse-t-elle au point de 
nous paralyser ? 
 
Le Christ entraîne ses disciples en deux temps bien distincts. Ce n’est qu’au terme de ces deux 
temps que Simon et ses compagnons entendent la promesse du Christ et qui le suivent en 
laissant tout, c’est-à-dire avec un enthousiasme total. 
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2. Le premier temps : la réponse de raison à la requête courtoise : 
 
Dans la première partie du récit, la situation s’imagine bien : Jésus prêche mais il est pressé 
par la foule contre la mer. Il ne peut plus reculer et prendre la juste distance pour que sa 
parole se propage. Ici, pas de sommets à gravir ou d’estrade pour s’élever. L’intelligence de 
situation lui fait se tourner vers ces pêcheurs descendus de leur barque. Mais les barques sont 
encore près de l’eau, l’effort à faire pour les remettre à flot sera faible et le service qu’il va 
demander sera aisé à rendre. De surcroît, il connaît déjà Simon dont il a guéri la belle-mère. 
 
Il y a dans l’attitude du Christ un mélange de sans-gêne et de courtoisie. Comme si cela allait 
de soi, il monte dans la barque de Simon et lui demande (hèrôtèzen en grec, le verbe érôtaô 
se traduit aussi par prier, inviter à) de reprendre la mer pour s’éloigner un peu du rivage. Il ne 
s’en explique pas mais les raisons sont évidentes, il sera dans une excellente position pour 
poursuivre son enseignement : la foule à distance et la voix portant sur l’eau, sa parole sera 
nette. Tout est parfaitement compréhensible pour tout le monde, pour Pierre et pour la foule.  
 
J’imagine volontiers chez Simon et ses compagnons l’accueil très favorable fait à un service 
valorisant devant les foules : le Maître, brillant orateur et thaumaturge de surcroît, a élu ma 
maison comme demeure et maintenant il réclame ma barque pour tribune. C’est flatteur, 
logique et, au final, peu risqué. Seulement, un peu de fatigue et puis service pour service…  
 
Cette première phase va de soi : elle est l’implication concrète des futurs Apôtres dans la 
prédication du Seigneur. Alors, « Jésus s’assit dans la barque et, de la barque, il enseignait les 
foules. » (5, 3) On ne peut que s’accorder à la douceur de cette description : la paix préside à 
l’enseignement d’une foule venue boire à la Parole. Souvent, on s’arrête à cette collaboration : 
il faut à Jésus, dit-on, des hommes pour propager sa parole, pour être ses mains et ses yeux, 
pour être son cœur et sa bouche etc. Certes, le besoin du Christ est réel mais rien de vraiment 
surnaturel n’est encore joué à ce moment-là dans la coopération entre Jésus et Pierre. 
 
Cette réponse cordiale de Simon à la demande du Christ ne fait pas de lui un pêcheur 
d’hommes mais un collaborateur utile de la Parole. Ce n’est pas rien. 
 
Cette acceptation bienveillante de Simon à la sollicitation du Christ ne fait pas de lui un 
pêcheur d’hommes mais une aide experte pour la prédication du Royaume. Ce n’est pas rien. 
 
L’accueil plein de bonhommie fait par Simon à la requête du Christ ne fait pas de lui un pêcheur 
d’hommes mais un auxiliaire dévoué à l’annonce de l’Évangile. Et ce n’est pas rien. 
 
L’aide fournie par Simon à Jésus ne fait pas de lui un homme de foi mais elle révèle un homme 
de bon sens, favorable à l’Évangile, habile à saisir l’opportunité d’une demande et la difficulté 
d’une situation. Nous sommes de ces hommes habiles et serviables, prompts à passer sur nos 
fatigues pour faciliter au Christ l’enseignement des foules. Et ce n’est pas rien. Et c’est même 
beaucoup. Et même si cela ne fait pas encore de nous des pêcheurs d’hommes, cette 
disponibilité nous y prépare. Grâce à cette première réponse positive, la terre devient meuble, 
le cœur prêt à la semence. Mais, malgré tout, le pas suivant reste une rupture, c’est le pas de 
la foi au risque du ridicule.  
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3. Le deuxième temps : le pas de la foi au risque du ridicule. 
 
A ce moment précis de l’opération-prédication, à l’instant où Jésus cesse de parler, il eût été 
normal qu’il se tourne vers Simon pour l’autoriser à regagner la rive. Certainement Simon 
s’attend à cette demande qui se passe de mots. Certes, un petit merci de Jésus ne gâcherait 
rien mais la satisfaction du devoir accompli pourra suffire à Simon. On sent Simon se disposant 
au prévisible retour à la rive : le contrat d’aide est rempli. 
 
Mais alors surgit l’inattendu : Jésus ordonne à Pierre d’aller en sens inverse de celui anticipé 
par la raison. « Avance en eau profonde. » Jésus use du même mot par lequel il avait demandé 
à Simon d’avancer un peu, loin de la rive. Le contraste éclate en totalité : « un peu » (oligon) 
et « au large » (batos). Le « un peu » ne suffit plus au Christ. Il a une autre idée derrière la 
tête. 
 
À ce changement de cap, le Christ ajoute on ordre qui ne fait que multiplier la confusion dans 
la tête de Simon : « Jetez les filets pour la pêche » ! Loin de l’apaiser, le commandement de 
Jésus soulève en lui une houle d’objections, une tempête d’indignation, un tsunami 
d’incompréhension : « Nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. » Pour tout dire : 
Maître, tu retournes le couteau dans la plaie. Tu nous humilies. Tu te moques de nous. 
 
Avant que de scruter le sens actuel à donner à cet appel « au large », arrêtons-nous sur ce cri 
de Simon. Il pourrait être le nôtre aujourd’hui : « Seigneur, tu me demandes toujours plus. Je 
suis entré au Séminaire dans un certain contexte et tu m’ordonnes d’aller ailleurs, de faire 
autrement et toujours plus. D’une certaine façon, tu ne respectes pas le contrat initial. »  
 
Bien entendu, en criant notre colère et notre étonnement, nous n’apprenons rien au Seigneur, 
pas plus que Simon n’informait le Christ sur le vide de la nuit. Mais il est bon qu’on le lui dise. 
C’est contre cette mémoire difficile de la nuit peineuse que la foi va se dresser dans toute sa 
hauteur. Dans toute sa splendeur. La foi ne jaillit pas sur le terreau de l’inconscience mais sur 
le sol du réalisme. L’illusion ne tient jamais ses promesses. Seul l’affrontement avec le réel 
ouvre les grandes eaux de la foi. Si le réel est dur, disons-le. Les échecs font partie de la 
mission. 
 
Alors, la réponse de Simon tombe du ciel de la foi. C’est un acte de foi aussi pur et net que 
celui d’Abraham s’arrachant à tout. La foule écoute la Parole, Simon y obéit. La foule accueille 
son enseignement, Simon se plie à un ordre : « Sur ta parole, je vais jeter les filets. » (5, 5) 
Voilà l’acte de foi dans sa définition la plus profonde : non pas adhésion à une doctrine mais 
obéissance à un commandement. Quitte, va, vend, viens, vois, vis ! 
 
Ici, plus de service évident, ni de bon sens, ni de clause raisonnable. J’agis uniquement par 
obéissance à la parole du Seigneur. Parce que c’est lui et parce que c’est moi. Combien de fois 
me suis-je trouvé dans cette situation existentielle où je dois prendre tous les risques au seul 
motif que j’ai discerné qu’une parole venait de Dieu et qu’elle était pour moi ? 
 
Ici, plus d’expression polie mais un ordre tranchant. Plus de service demandé gentiment pour 
actualiser ma bienveillance naturelle mais une confrontation à l’absurde.  
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Ce mot fait peur et pourtant il s’impose forcément dans l’esprit de Simon. Un pêcheur 
professionnel du lac de Galilée sait qu’on ne pêche que de nuit sur cette mer, à cause du cycle 
bien connu du zooplancton et du phytoplancton. 
 
Ici, il ne s’agit pas encore de risquer sa vie, son sang ou même sa sueur mais de jouer sa 
réputation d’expert. C’est le risque du ridicule : devant les foules, pire, devant d’autres 
pêcheurs restés sur la rive, ils doivent accomplir un geste d’amateur comptant sur sa chance. 
Devant toutes leurs communautés, ils acceptent le risque du ridicule.  
 
On le minimise en face du risque du martyre.  
 
Mais sommes-nous disposés à le prendre ?  
Et ne serait-il pas le préliminaire indispensable à tout chemin pastoral ? 
Ne serait-ce pas ces « petites choses » confiées pour nous tester avant de nous en confier des 
grandes ?  
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4. Les différents sens pastoraux de ce « avance au large ». 
 
Revenons au commandement du Christ. Que peut signifier pour nous aujourd’hui cet « va en 
profondeur » traduit par « avance au large » selon la logique des fonds marins ? Seul celui qui 
a avancé au large peut jeter ses filets. Qu’est-ce qu’avancer au large pour nous ? 
 

a. La profondeur mystique : à dessein je vous partage ce mot de « mystique » à 
disposition dans notre Tradition.  

On parle de vie spirituelle mais rarement de vie mystique, avec cette idée de ne pas aller trop 
loin. Comme si nous hésitions à aller trop profond. Mais là, dans le ciel de notre âme résident 
les Trois. Sainte Élisabeth de la Trinité nous l’a si bien redit. Nous cherchons à l’extérieur les 
moyens de la mission. Mais ils sont en nous, car la mission n’est pas une propagande.  Ni une 
opération commerciale. C’est l’expansion du Saint Esprit à partir de nous sur d’autres. 
 

b. En profondeur temporelle :  
Avant moi, avec moi, après moi : le fil du temps s’élabore par la patience et la fidélité. Nous 
entrons dans une dynamique commencée avant nous, et pour cela on nous a appris à arriver. 
Nous entrons aussi dans une dynamique poursuivie après nous, et pour cela nous devons 
apprendre à partir. Nous entrions dans une dynamique avec nous, et pour cela nous devons 
apprendre à aimer, maintenant. 
 

c. Les nouveaux champs missionnaires :  
Les parvis, les périphéries, les nouvelles agoras… pour sortir de nos casernes et de l’entre-soi. 
Ils ne sont plus au bout du monde mais parfois au bout de la rue. Mais culturellement ils sont 
à l’autre bout de l’univers chrétien ! La chrétienté est morte. Mais les hommes sont là. Dans 
la caserne de pompiers, à la sortie des écoles, dans les supermarchés etc. 
 

d. La catholicité de l’Église catholique :  
Certes, un diocèse est une église particulière, une église locale mais elle n’est pas 
indépendante des autres diocèses. La grande Église, la Catholique subsiste dans ces églises 
sœurs. Cette vérité sur notre diocèse nous conduit à poser les premiers jalons d’un partenariat 
avec un beau diocèse de Côte d’Ivoire, le diocèse de Grand-Bassam. Nous en reparlerons 
souvent car il ne s’agit nullement de trouver à peu de frais des prêtres supplétifs des nôtres. 
Ce partenariat nous a été magnifiquement décrit par une phrase du vicaire général de Grand 
Bassam : son contenu, c’est la fraternité. On le voit, pliant sous le poids de la pêche, la barque 
de Pierre aurait chaviré sans l’aide de l’autre barque. « Ils firent signe aux compagnons dans 
l’autre barque. » (5, 7) Aurons-nous le courage de faire signe à une autre barque ? Et les deux 
furent remplies…  
 

e. La magnanimité, la vertu des rois :  
Aller au large, c’est aussi élargir notre esprit. Souvent nos centres d’intérêts sont réduits. Et le 
monde chemine sans nous parce que sommes trop occupés à nos soucis internes. Comment 
regardons-nous le monde pour lequel le Père a donné son Fils ? Avec quels yeux nous 
intéressons-nous aux autres pour ce qu’ils sont, pour ce qu’ils font sans autre intérêt qu’eux-
mêmes ? Que savons-nous des dernières prouesses technologiques ou des pensées 
anthropologiques contemporaines ? Il n’est pas sûr qu’on perde notre temps à connaître ceux 
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à qui nous avons vocation à annoncer la Bonne nouvelle. Pour enseigner le latin à John, il faut 
connaître le latin mais aussi John. 
 

f. L’élargissement de notre cœur :  
Au point de devenir un frère universel en passant par la porte étroite de la dépendance à 
l’égard du prochain. 
 

« Du Père de Foucauld nous avons appris que, si pour se donner au monde entier 
il faut accepter de rompre toute amarre pour se laisser « mettre au large » il 
n’est pas nécessaire que ce large soit contenu dans les murs d’un monastère. 
(…) le large on le trouve en acceptant l’étroite, l’incessante clôture de l’amour 
du proche prochain. Donner à chacun de ceux que l’on approche le tout d’une 
charité parfaite, se laisser enchaîner par cette incessante et dévorante 
dépendance, vivre comme naturellement le Sermon sur la Montagne, c’est la 
porte large, porte étroite qui débouche sur l’universelle charité. » (Madeleine 
Delbrêl, OC Tome 7 page 112. Pourquoi nous aimons le père de Foucauld, 1946)  
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5. Les filets des pêcheurs d’hommes. 
 
Prendre les hommes puis les déposer délicatement dans la barque du Seigneur grâce aux filets 
du salut.  
 
Il nous reste en effet à méditer sur ces filets. Ce ne sont point ceux de l’oiseleur capturant ses 
proies pour les dévorer mais ceux du pêcheur d’hommes en charge de les remettre au Christ.  
Mais nos filets sont faibles : si nous voulons tout garder jalousement pour nous, ils vont se 
déchirer.  Nous serons d’autant plus avisés que nous partagerons la pêche avec nos 
compagnons. Je vois avec tristesse une sorte de jalousie pastorale ; j’entends aussi une peur 
qu’« on me prenne mes jeunes ou mes paroissiens ». Ou, pire, mes dirigé(e)s ! Mais où allons-
nous ainsi ? 
 
On ferait peut-être mieux de vérifier et de nettoyer paisiblement nos filets en attendant le 
passage et l’appel du Maître. À la fin de nos nuits un peu désespérantes, restons au calme 
dans notre labeur de prêtre soignant ses filets. Mais quels sont-ils ?  
 
On ne prend pas les poissons à mains nues. Nous n’avons pas les pattes d’un ours ! Nous avons 
nos filets de pêcheurs, des éperviers à maille fine. Dans notre méditation, nous prenons 
conscience de tout ce que le Seigneur nous a donné.  
 
Identifions ce qui sert à prendre les hommes, nos frères, sans les massacrer à la façon des 
sectes. 
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6. Pêcheurs d’hommes. 
 
Car il s’agit de capturer vivants des hommes. Ainsi se reboucle notre idée centrale, celle qui 
nous attire, la promesse de devenir de ces pêcheurs d’hommes aux barques pleines. 
 
La peur jaillie par nos limites éprouvées devant le Christ fait naître un appel et une promesse.  
 
L’appel : « Ne crains pas ». Cette peur née de notre contact avec Dieu. Tant qu’on ne l’a pas 
éprouvée, nous avons confiance en nous-mêmes. « Cœur Sacré de Jésus, aie confiance en 
moi », blaguait-on jadis. Dès qu’on mesure comme Saint Joseph que nous sommes indignes 
de mettre nos grosses mains dans les travaux soignés de Dieu, alors nous commençons à faire 
confiance à Dieu : Cœur sacré de Jésus, j’ai confiance en toi. La confiance en nous-mêmes 
trouve sa solidité dans l’orgueil. La route de l’évangile ne passe par là. En revanche, la solidité 
de notre vocation passe par la confiance inaltérable en Dieu. Jésus dit souvent : n’ayez pas 
peur ! » Il aurait pu rajouter : « Non pas que vous soyez fiables et fidèles. Mais parce que moi, 
je le suis. Ne mesurez votre action à vos forces. Mais dilatez- votre mission à proportion de 
mon amour pour vous. Tu as raison de craindre pour ce que tu es. Sans moi, tu ne pourrais 
rien faire. Mais avec moi, tu peux bien plus que ce que tu n’aurais jamais pu imaginer. » 
 
La promesse : « A partir de maintenant (apo tou noun), tu prendras vivants des humains. » 
Nous disons volontiers « pêcheurs d’hommes » car, si la formule n’est pas en saint Luc, elle se 
trouve en Matthieu (4, 19) et Marc (1, 17) avec d’autres mots (alièis tou anthropôn). Le mot 
choisi par Luc apporte un sens supplémentaire :  il s’agit de capturer vivant (Dzô-gréô : prendre 
vivant des prisonniers ; ranimer. Dzôgréia : la capture d’un prisonnier vivant). Nous entendons 
ici le mot « vie » (dzôè).  
 
Prendre une proie au piège pour la tuer ne réclame aucune précaution. Mais capturer des 
personnes en les laissant vivre requiert beaucoup de finesse. Souvent me revient ce dialogue 
des cimes entre Jésus et la Samaritaine. Il s’agit de la faire prisonnière de son amour mais sans 
l’amputer de sa liberté ; il s’agit de la faire prisonnière de l’adoration véritable sans en faire 
une zombie dévote ; il s’agit de délaisser ses amours perverses sans en faire une éteinte de 
l’amour. Quelle délicatesse, quelle maîtrise, quelle finesse ! 
 
Jésus nous a promis la grâce de capturer des hommes plein de vie pour qu’ils aient la vie en 
abondance.  Ainsi, nous ne les priverons pas du monde mais nous les mettrons à disposition 
du Christ pour qu’il en fasse les ouvriers de son Royaume. Et leur joie sera parfaite. 
 
Mais cette promesse présuppose l’obéissance de la foi : « Sur ta parole, je jetterai les filets. » 
Tout est là. Là commence l’univers de la foi, la foi du prêtre grâce à laquelle de pasteur il 
devient pêcheur. 
 
« Et laissant tout, ils le suivirent ».  
 
Leur cœur est tout bouillant en eux : pouvaient-ils faire autrement ? 
 
+ Luc Ravel  


