Jetez dans les profondeurs
Quand il eut cessé de parler, il dit à Simon : « Avance en pleine
eau et jetez vos filets pour la pêche ». Mais Simon répondant et
lui dit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit et nous n'avons
rien pris ; néanmoins, sur ta parole, je lâcherai le filet ». Et
ayant fait cela, ils prirent un grand nombre de poissons, et leur
filet se brisa (Luc 5 :4-6).
Sous la direction du Saint-Esprit, Luc est un écrivain si vif. Au début du
chapitre 5 de son Evangile, il nous parle des foules qui se pressaient devant
le Seigneur pour entendre la parole de Dieu. Écouter l'enseignement du
Seigneur a dû être une expérience remarquable. Même ceux qui sont venus
l'arrêter sont retournés vers leurs maîtres en déclarant : « Aucun homme
n'a jamais parlé comme cet Homme !» (Jean 7:46). Le cadre de son
enseignement est important. Il a parlé partout, dans le temple, les
synagogues, les montagnes et les maisons, alors qu’il marchait et étant
assis dans la nacelle de Pierre un peu à l'écart de la terre (v.3). Nous
écoutons la parole de Dieu dans nos réunions, dans nos maisons, dans nos
conversations, et dans nos cœurs et nos âmes quand nous marchons chaque
jour. C'est une voix qui pénètre les moments les plus sombres que nous
vivons, nous assurant de sa présence divine, guidant nos pas et nous
rendant fructueux dans l'adoration et le service.
Sa parole est semée dans nos cœurs avec un but, et il y a des moments
critiques où nous devons y répondre. Avant que le Seigneur ne s'assied
dans la nacelle de Pierre, il a vu deux nacelles vides et les pêcheurs en
train de laver leurs filets, se préparant pour la pêche prochaine, mais pas ce
jour-là. Dans les évangiles, nous apprenons des filets de pêche qui ont été
jetés, brisés, nettoyés et réparés. Christ a utilisé la pêche comme
illustration de l'évangélisation. Il dit à Pierre : « N'aie pas peur. Désormais,
tu prendras des hommes » (v. 10). Mais le Sauveur avait beaucoup à
enseigner à Pierre avant que son puissant ministère ne commence à la
Pentecôte. Cet enseignement a commencé dans sa nacelle.
Après avoir parlé à la foule, le Seigneur dit à Pierre : « Avance en pleine
eau et jetez vos filets pour la pêche ». Je ne sais pas de quoi le Seigneur a
parlé depuis la nacelle, mais cela n'a pas inspiré une réponse
inconditionnelle de Pierre à l'invitation du Seigneur. Au lieu de cela, Pierre
semble réticent et fatigué, « Maître, nous avons peiné toute la nuit et

n'avons rien attrapé ; néanmoins, sur ta parole, je lâcherai le filet ». Vous
n'avez pas l'impression que c'était avec confiance que lui et probablement
André ont poussé leur nacelle. L'important, c'est qu'ils ont « jeté dans les
profondeurs ». Et la pêche qu'ils ont faite a commencé à briser leur filet et
a commencé à couler leur nacelle et la nacelle de Jacques et de Jean. Cette
expérience a fait tomber Pierre devant Jésus en disant : « Seigneur, retiretoi de moi, car je suis un homme pécheur !» (v.8).
Pierre a commencé la journée en écoutant la parole de Dieu sur la
tranquillité d'une plage. C'était une scène paisible. Il ne s'attendait jamais à
devoir faire quelque chose qu'il pensait futile. Il jugeait les choses d'après
sa propre expérience, et non par la foi. Mais il nous apprend aussi à nous
lancer dans des journées qui semblent ordinaires pour découvrir la
grandeur du Sauveur et sa joie de nous faire fructifier. Le modèle est
simple : nous nous asseyons à ses pieds et entendons ses paroles,
répondons dans l'obéissance et nous nous lançons chaque jour avec
assurance et confiance pour découvrir la grandeur de Christ et être remplis
d'adoration. Lancez-vous !
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