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L’histoire de pêche ultime 
 

Par GCI Weekly Update, le 12 août 2015 sous From the President  
 
Chers frères et sœurs, 

  

Vous vous rappelez peut-être de Wayne’s World qui est un extrait de l’émission télé Saturday Night Live. 
Les humoristes Mike Myers (Wayne Campbell) et Dana Carvey (Garth Algar) donnaient des compliments 
taquins en s’agenouillant et en agitant leurs bras dans un faux culte, proclamant : « Nous ne sommes pas 
dignes! » Aujourd'hui, les gens s'exclament «Je ne suis pas digne» lorsqu’ils sont témoins d'un exploit 
particulièrement étonnant. Lorsque je pense à certaines personnes qualifiées avec qui j'ai eu la chance de 
pêcher, « Je ne suis pas digne » me vient également à l'esprit. 
 
Bien sûr, certaines personnes pas aussi qualifiées racontent des histoires exagérées sur leurs parties de 
pêche « épique ». Mais laissez-moi vous raconter deux histoires de pêche qui ne sont pas exagérées. La 
première histoire est personnelle, lorsque j'ai amené mon fils à sa première partie de pêche. Comme 
l'attestent les photos ci-dessus, ce fut une bonne journée. Je n'oublierai jamais le regard sur le visage de 
mon fils alors qu’il ramenait son premier poisson. Plutôt grand pour un garçon de moins de 4 ans, il l’a 
presque entraîné hors du bateau ! Lorsque nous avons rencontré des gens sur le rivage, et qu’ils ont réalisé 
que c'était la toute première prise de mon fils, plusieurs ont proclamé en plaisantant : « Nous ne sommes 
pas dignes! » 
 
Toute une histoire de pêche, ne croyez-vous pas ? Mais ce n’est rien comparé à la seconde – une que vous 
connaissez, j’en suis sûr. C'est l'incident où Jésus dirigea Simon Pierre à un endroit où lui et ses 
compagnons  remontèrent dans la barque une prise record. Malgré le fait que Simon était un pêcheur 
professionnel, Jésus donna ces instructions à Simon: 

« Avance là où l’eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Simon répondit: ‘Maître, 
nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre; mais sur ta parole, je jetterai les filets.’ Ils 
les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent 
signe à leurs compagnons qui étaient dans l’autre barque de venir les aider. Ils vinrent et 
remplirent les deux barques, au point qu’elles s’enfonçaient » (Luc 5:4-7) 

« Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: ‘Seigneur, éloigne-toi de 
moi, parce que je suis un homme pécheur.’  En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient 
remplis de frayeur à cause de la pêche qu’ils avaient faite… Jésus dit à Simon: ‘N’aie pas peur, 
désormais tu seras pêcheur d’hommes.’ Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout 
et le suivirent » (Luc 5:8-11). 
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La réponse de Pierre à Jésus était, en substance, « Je ne suis pas digne. » N'est-ce pas ce que nous 
ressentons souvent lorsque nous rencontrons l'amour de Dieu et sa grâce? Nous savons que nous sommes 
des pécheurs et il n'y a rien que nous puissions faire pour nous rendre dignes aux yeux de Dieu. Mais 
l'intention de Jésus n'est jamais de nous repousser, ou de nous faire sentir honteux, mais de nous aider à 
comprendre que notre dignité ne vient pas de nous-mêmes, mais de lui. Jésus nous rend dignes. 
 
« Mais, » certains pourraient objecter, « n'est-il pas vrai que Dieu refuse d'être en présence de pécheurs? » 
Bien que cette idée fausse soit soutenue par certains, la vérité, merci à Dieu, est que le Fils de Dieu est venu 
vivre parmi les pécheurs — pour être en leur présence et par le biais de sa présence les rendre dignes. Cela 
ne signifie pas que Jésus ignore notre péché ; en fait, il le déteste-  il déteste la façon qu’il nous fait du mal 
et qu’il fausse et dénigre le caractère de Dieu et les desseins de Dieu pour nous. 
 
Le fait que nous soyons des pécheurs ne dissuade en rien Jésus de nous rechercher et d’être en communion 
avec nous — nous attirant vers le Père, dans l'Esprit. Et s'il est vrai que ce qui est « mort dans le péché » ne 
peut pas se rendre lui-même saint, Dieu est à la fois désireux et capable de rendre ce qui est mort, 
pleinement vivant — de transformer ce qui est péché en sainteté. 
 
Tout au long de son ministère terrestre, Jésus s’est lié et a fraternisé avec des pécheurs, au grand déplaisir 
des chefs religieux juifs de son époque: « Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, 
disant: ‘Cet homme accueille des pécheurs et mange avec eux’ » (Luc 15:2). Jésus, qui est l'ultime 
« pêcheur d'hommes » (et de femmes), a côtoyé des personnes (tous des pécheurs) qu’il avait l'intention 
d’« attraper », y compris la Samaritaine au puits (Jean 4:7-29). 
 
La Bible décrit plus d'un miracle de Jésus impliquant la capture de poissons — vous pourriez dire que Jésus 
est l'auteur des histoires de pêche ultime ! Contrairement aux pêcheurs qui sont célèbres pour les histoires 
exagérées, Jésus n'a pas besoin d'exagérer. Il a habilement ramené Marie, Marthe et Lazare. Il a pris un 
groupe d'hommes qui normalement ne s'associeraient pas entre eux et bientôt il les a fait «nager» ensemble. 
Jésus a « attrapé » ceux qui sont devenus ses apôtres : Pierre, Paul et les autres. Tout au cours de l'histoire, 
il a continué de faire des prises astronomiques, incluant notamment d’anciens athées comme C.S. Lewis et 
Alister McGrath. Et n'oublions pas comment il nous a attrapés, vous et moi, dans ses filets pour la vie 
éternelle! 
 
Bien qu'il n'y ait rien que vous ou moi puissions faire pour nous rendre dignes, nous sommes rassurés 
sachant que Dieu le Père, par sa pure grâce, nous rend dignes en partageant avec nous dans le Christ par 
l'Esprit, sa propre sainteté. Maintenant, ça, c'est une histoire de pêche ultime, et c'est une grande bonne 
nouvelle! 
 
Heureux d'être attrapé par Dieu, 
 
Joseph Tkach 
 
 
 
 

Merci de votre soutien pour l’évangélisation.  Cliquez ici pour faire un don en ligne 
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