Apprendre à avancer
Quand il eut cessé de parler, il (Jésus) dit à Simon : « Avance là
où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher ». Mais
Simon répondant et lui dit : « Maître, nous avons travaillé toute
la nuit et nous n'avons rien pris ; néanmoins, sur ta parole, je
jetterai les filets » (Luc 5:4-5).
Au début du chapitre 5 de Luc, Jésus a enseigné à des foules de gens
depuis la barque de Simon Pierre. Pierre avait éloigné un peu sa barque du
rivage à la demande du Seigneur afin que tout le monde puisse voir et
entendre Jésus. Je soupçonne que Pierre serait resté dans la barque et aurait
été le plus proche du Seigneur pendant qu'il parlait. Nous nous demandons
tous ce que cela a dû être d'entendre le Seigneur parler. Il a retenu
l'attention de milliers de personnes qui se sont volontairement assises et
ont écouté ses paroles pendant des heures. Il n'y avait pas de système de
sonorisation, d'écrans vidéo, de musique ou de stands pour acheter de la
nourriture ou des tee-shirts. La Parole s'était faite chair et a habité parmi
nous. Sa gloire en tant que Fils de Dieu a été vue. Sa grâce et sa vérité ont
été révélées (Jean 1:14). C'était une journée spéciale pour Pierre. Le
Seigneur a choisi sa barque, et Pierre était si près de lui.
Après avoir fini de parler, Jésus dit à Pierre : « Avance là où l'eau est
profonde, et jetez vos filets pour pêcher ». À ce moment critique, Pierre a
perdu le sens de tout ce qu'il avait vécu en présence du Seigneur, entendant
ses paroles. Il avait écouté le Fils de Dieu, et son cœur devait être ému.
Son frère André avait passé la journée avec Jésus, et cela l'a amené à
trouver Pierre et à l'amener à Jésus (Jean 1:40). Mais Pierre répondit :
« Maître, nous avons travaillé toute la nuit et nous n'avons rien pris ;
néanmoins, sur ta parole, je jetterai les filets ». Ce n'était pas la réponse la
plus enthousiaste. Il pensait : « Seigneur, c'est une perte de temps ». Mais
il a bien commencé sa réponse, « Maître ». Mais ce qui suivit n'indiqua pas
qu'il croyait son Maître. Il sentait qu'il savait mieux. Il était pêcheur. Jésus
ne l'était pas.
Il y a plusieurs fois où je me suis senti si proche du Seigneur. Et sa parole a
ému mon cœur. Mais il y a eu trop de fois où après, je n'ai pas eu la foi de
tout mon cœur pour « avancer là où l'eau est profonde ». J'ai regardé ma
faiblesse et j'ai dit : « Ça ne va pas marcher ». Mais Dieu merci pour les
paroles et les actions de Pierre, « Néanmoins, sur ta parole, je jetterai les
filets ». Le Seigneur n'a pas réprimandé Pierre mais lui a simplement

montré ce que la foi découvre.
À la fin de l'évangile de Jean, Jésus ressuscité se tenait au bord de la mer
(Jean 21:4). Pierre avait conduit ses compagnons disciples à une nuit de
pêche, et ils n'avaient rien attrapé. Nous avons tous fait l'expérience de
faire de notre mieux, de compter sur notre expertise et de ne rien obtenir.
Jésus les a appelés avec des instructions simples : « Jetez le filet du côté
droit de la barque, et vous en trouverez » (Jean 21 :6). Pierre n'est pas
intervenu pour dire « Maître, nous avons travaillé toute la nuit et n'avons
rien attrapé ». Au lieu de cela, lisons-nous, ils ont jeté leur filet et ont
attrapé une beaucoup de poissons. Dans Luc 5, Pierre se prosterna devant
Jésus et dit : « Ô Seigneur, Éloigne-toi de moi, car je suis un homme
pécheur ! » (v.8). Dans Jean 21, il s'est plongé dans la mer pour rencontrer
son Sauveur ressuscité (v.7). Le Seigneur parle à nos cœurs afin que nous
puissions répondre à sa parole. Notre faiblesse n'est jamais un obstacle à sa
force mais le moyen de la transmettre. Il n'y a pas de domaines dans nos
vies où nous sachions mieux que le Seigneur. Nous devons juste lui faire
confiance et apprendre à avancer.
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