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Deuxième rencontre

Jésus nous choisit comme ses disciples,
ses collaborateurs et ses collaboratrices
Par Jésus, Dieu se rend présent dans notre monde. Cette rencontre veut développer le désir de
collaborer avec Jésus, de le laisser prendre plus de place dans notre vie. C'est la première
expérience de rencontre avec Jésus que nous proposons. Attention! ce n'est pas encore le moment
de l'engagement à sa suite. À nous de créer un climat qui éveille le désir d'aller plus loin, de
développer une intimité avec lui. Il serait malheureux de l'aborder sous un angle fonctionnel
plutôt que spirituel.
Comme la plupart des recommençants ont encore besoin de consolider leur liberté avec Dieu,
nous serons attentifs à cette liberté que leur laisse Jésus, Fils de Dieu. « Avance en eau
profonde» sera ainsi proposé comme une invitation de Jésus et non un ordre. Rappelons-nous:
faire naître le désir...
Objectifs de la rencontre
־

Prendre conscience que Jésus nous rejoint dans nos existences quotidiennes bien
concrètes.

־

Entendre son invitation tout en prenant conscience qu'il nous laisse libres.

־

Lui offrir un peu d'espace en nous.

1 er mouvement
Mot d'accueil
Mise en route de la rencontre
Regard sur les dernières semaines:
Ce qu'ils ont vécu; leur perception des événements du monde dans lequel Dieu vient.
Rappel de la dernière rencontre:
 ־Dieu veut se faire encore plus proche de nous.
 ־Il envoie son Fils, Jésus.
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Jésus invite Simon
à avancer au large

«Avance en eau profonde, Simon, et jette tes filets pour attraper du
poisson.»

« Si tu me
le demandes…»

Simon connaît bien le lac. Il y passe ses journées, il est pêcheur.
Il répond à Jésus: « Maître, nous avons travaillé fort toute la nuit
sans rien prendre... mais... puisque tu me le demandes, je te fais
confiance, nous allons jeter les filets. »

Quelle pêche!

Les pêcheurs s'en vont au grand large. Ils jettent les filets comme
Jésus l'a demandé et ils capturent une grande quantité de poissons.
Leurs filets sont lourds, très lourds. Ils se déchirent même. Alors
Simon et ses compagnons de pêche font signe à leurs camarades de
l'autre barque de venir les aider. Ils viennent et ils remplissent les
deux barques au point qu'elles enfoncent. Quelle pêche! Et dire
qu'ils n'avaient rien pris de la nuit!

Crainte de Simon

En voyant cela, Simon est très impressionné. Il tombe aux pieds de
Jésus et lui dit: «Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un
pécheur. » Son métier de pêcheur ne lui permettait pas de
participer à la prière à la synagogue. Il se sentait exclus, pécheur.
Il est effrayé, lui et tous ceux qui sont avec lui, Jacques et Jean.
C'est trop! Ce qui arrive n’est pas ordinaire!

«Sois sans crainte,
viens avec moi.»

Les disciples
suivent Jésus

Jésus regarde Simon et lui dit: « Sois sans crainte, Simon,
désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Jésus veut lui
dire: « Viens avec moi, Simon. Ensemble nous allons offrir aux
hommes et aux femmes la libération promise par Dieu. »

Alors, après avoir ramené les barques à terre, Simon et ses
compagnons laissent là leurs affaires et ils se mettent à suivre
Jésus.

Quelques éléments à dégager du récit
־
־
־
־

Jésus rejoint ces hommes au cœur de leur travail, de leurs responsabilités humaines.
Jésus s’invite dans leur barque. Il n’a pas sa barque à lui.
Il invite Simon à aller plus loin, en eau profonde.
Simon fait confiance, il établit une forme de complicité avec Jésus.
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Jésus, un être humain comme nous et, en même temps, le Fils de Dieu.
L’accueil que nous lui réservons.

2e mouvement
Présentation de la rencontre
Dieu nous offre de devenir ses collaborateurs, ses collaboratrices, mais il nous laisse toujours
libres.
En venant dans notre monde par son Fils, Jésus, Dieu nous demande, d'une certaine façon, si
nous acceptons qu'il fasse partie de notre vie, qu'il y prenne un peu de place... celle que nous
voulons bien lui laisser. Il n'est pas un conquérant qui utilise la violence ou la peur. Non, il se
propose seulement. Il s'invite. Voilà ce qu'il a fait avec ses premiers disciples, les premières
personnes qu'il a choisies pour collaborer avec lui. Écoutons le récit de saint Luc.
Récit biblique
la pêche miraculeuse (d'après Lc 5, 1-11)
Mise en route

Nous rejoignons Jésus adulte qui commence à prêcher, à guérir des
gens comme un signe qu'un monde nouveau, un monde libéré du mal,
commence à naître avec lui.
Un jour, il est debout au bord du lac de Galilée. C'est un lieu qu'il
aime bien fréquenter. L'odeur du poisson frais, les pêcheurs qui
échangent entre eux l'attirent. Ce jour-là, il y a beaucoup de monde, la
foule se serre autour de lui pour l'écouter. Les gens aiment l'entendre.
Ses paroles redonnent le goût de vivre. Jésus se retourne. Il voit deux
barques laissées sur le rivage. Elles sont vides, les pêcheurs en sont
descendus; ils sont plus loin à laver leurs filets.

Jésus enseigne
À la foule

Jésus monte dans l'une des barques qui appartient à Simon, celui
auquel Jésus donnera le nom de Pierre. Il lui demande de quitter le
rivage et d'avancer sur le lac. Puis Jésus s'assit dans la barque et il
enseigne à la foule. Quand il a fini de parler, il dit à Simon:
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.

Gratuité du geste de Jésus: abondance de poissons.

.

Mais, ça fait peur: « Éloigne-toi de moi... »

.

Jésus ouvre à Simon un espace neuf, un avenir. Avec lui, ce sera une vie différente,
nouvelle: « Je te ferai pêcheur d'hommes. »

.

Jésus lui demande de le laisser prendre de la place dans sa vie. C'est lui qui agira et ce
sera extraordinaire... comme la pêche.

Approfondissement du récit

.

Qu’est-ce qui a pu pousser Simon à aller en eau profonde même s’il n’avait rien pris de la
journée ?

.

Jésus propose à Simon de lui faire une place dans sa vie. Pourquoi pensez-vous que
Simon a accepté cela?

.
.

Pourquoi a-t-il accepté de suivre Jésus par la suite?

.

Jésus aurait été capable de remplir sa mission tout seul.

Pensez-vous qu'il a eu des réticences? Lesquelles?

Pourquoi a-t-il invité des disciples à venir avec lui?

Intégration à la vie personnelle

.
.
.
.
.

Avons-nous parfois l'impression que Jésus s'invite à monter dans notre barque?
Qu'il nous propose d'aller en eau plus profonde?
Quelle est notre réaction?
Jésus respecte-t-il cette réaction?
À ce moment-ci de notre cheminement, quelle invitation Jésus nous adresse-t-il?
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3 e mouvement

Moment de prière
Sur la table, avec la Bible et une bougie, une petite barque pourrait être déposée pour la prière.
Faire silence.
Nous imaginer sur la rive, avec les disciples, écoutant Jésus.
Entendre Jésus nous demander de monter dans notre barque.
Écouter la réponse qui naît en nous.
Lire la prière «Une place pour toi», p. 168
Suggestion de chant : «Dieu nous appelle», Robert Lebel, Je t’ai cherché longtemps.
Échange autour de cette expérience si l’atmosphère s’y prête.

Pour la suite des jours
Échanger avec Jésus sur la proposition qu’il nous fait.
Donner la référence biblique (5,1-11) aux recommençants et les inviter à lire le
texte à la maison. Notre expérience nous laisse voir que certains d’entre eux n’y
sont pas tellement intéressés. Les laisser s’apprivoiser à Jésus sans insister.
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Boîte à outils

Prière, poème, conte...
Une place pour toi
Seigneur Jésus
mon cœur et mes yeux
te découvrent de plus en plus
comme un Ami attentionné et compatissant.
Ouvre encore plus grand
mon cœur et toute ma personne
à la force et à la douceur de ta présence agissante
Je sais que rien de ce qui concerne ma vie
ne peut te laisser indifférent.
Que grandissent encore en moi
la confiance et la certitude d'être aimé de Toi!
Par moi, Seigneur, tu veux offrir généreusement,
cette liberté et cette joie,
promises aux fils et aux filles de Dieu, notre Père!
Que s'enracine donc profondément en moi,
le désir de te faire une place
au cœur de mes choix quotidiens!
Ensemble, nous ferons des merveilles!
Amen!

Lucille Deschênes
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