EMISSION N° 21

PIERRE VA-T-IL CONTINUER SON MÉTIER DE PÊCHEUR ?
C’est notre 21ème émission 1,2,3 Raconte, notre émission spéciale pour vous les enfants
mais aussi pour les adultes, car l’Evangile c’est une bonne nouvelle pour tous.
Oui, pour tous ! Sais-tu ce que Jésus disait ? « Venez, venez à moi, venez tous, même
vous qui êtes fatigués, malades, je vous soulagerai, venez car Dieu vous aime».
Il accueillait tout le monde, les enfants comme les grands et il guérissait les malades. Alors,
les gens venaient par centaines, par milliers pour l’écouter et être guéris.
Aujourd’hui, nous allons le retrouver au bord d’un lac avec une très grande foule.
Ecoutons maintenant Françoise. Tu vas voir que cette histoire est pleine de surprises. Tu
pourras la relire dans l’Evangile de Luc au chapitre 5.
A la fin de l’histoire, tu répondras à ma question : Qu’est-ce que Jésus a dit à Pierre ?

QU’EST-CE QUI VA BOULEVERSER LA VIE DE PIERRE ?
Imagine Jésus au bord d’un lac et toute une foule qui se presse autour de lui pour être sûr
de bien l’entendre. Il n’y a pas de micro, ni d’amplificateur à cette époque ! On se bouscule
pour être le plus près possible de lui… pour peu Jésus se retrouverait les pieds dans l’eau.
Tout près de là, sur le rivage, il y a deux barques avec Pierre, Jacques, Jean et quelques
pêcheurs bien tristes et bien fatigués. « On est épuisés, se disent-ils en soupirant, et on n’a
pas fini !».
En effet, ils ont pêché toute la nuit. Il a fallu lancer les filets, les tirer et les lancer à
nouveau et recommencer encore et encore et tout ça pour rien. Ils n’ont pas pris un seul
poisson. Ils sont épuisés et pourtant ils ne peuvent pas aller se reposer, ils doivent
maintenant nettoyer les filets, enlever les algues, les débris de coquillages, de branches et
réparer les trous, sinon tu imagines, hop ! les poissons repartent à l’eau.
« Quand tu penses que ce soir, dit l’un d’eux, il faudra encore repartir et passer toute la
nuit sur le lac !» « Oui, en espérant que la pêche sera meilleure, cette fois !».
La pêche, c’est leur métier, un dur métier.
Jésus s’approche d’eux. « Pierre, laisse-moi monter dans ta barque, dit-il, et éloigne-toi un
peu du rivage. »
Pierre le laisse monter et il donne quelques coups de rame.
Jésus assis dans la barque se met à parler du Royaume de Dieu. Tout le monde peut le
voir et l’entendre !
Quand il a fini, chacun repart chez lui heureux d’avoir pu l’écouter. Ses paroles font
tellement de bien, elles encouragent, elles redonnent de l’espoir. Il leur parle de l’amour de
Dieu.
« Maintenant, Pierre, dit Jésus, avance là où l’eau est profonde et avec tes amis, jetez vos
filets pour pêcher. Tu vas attraper du poisson.»
« Mais, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre !»
Pierre est bousculé, on ne va jamais pêcher en plein jour, quand il fait chaud, et ils sont
épuisés, repartir, mais pour quoi faire ?
Mais Pierre se ressaisit. « Puisque c’est toi, Seigneur qui me le demandes, je vais le faire !
Je vais jeter le filet.»
Il avance vers le milieu du lac et il jette le filet … Le filet commence à s’enfoncer, il se
remplit. Mais d’où viennent tous ces poissons ?
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Il y en a une telle quantité que le filet est maintenant sur le point de se déchirer !
« Venez ! Venez !» crie-t-iI en faisant de grands signes à Jacques et Jean qui sont dans
l’autre barque, « Venez nous aider !»
Ensemble, ils tirent le filet hors de l’eau et jettent les poissons dans la première barque ; la
voilà pleine ; dans la deuxième, la voilà pleine aussi.
Elles sont tellement remplies qu’elles enfoncent dans l’eau du lac.
Pierre, Jacques et Jean assistent là à un miracle, ils sont effrayés, ils voient la grandeur et
la puissance de Jésus. La nature lui obéit.
Pierre baisse la tête, il a honte de lui-même. Honte de n’avoir pas cru tout de suite ce que
lui disait Jésus, il sent que son cœur est mauvais.
Il se jette à ses pieds :
« Seigneur, lui dit-il, je ne mérite pas ce que tu viens de faire. Tu le sais, je suis un homme
misérable ! Eloigne-toi de moi. Laisse-moi seul, car je ne mérite
pas d’être en ta présence».
«N’aie pas peur, Pierre ! lui dit Jésus, à partir de maintenant, tu ne seras plus un pêcheur
de poissons, mais tu seras pêcheur d’hommes ! »
Jésus ne le repousse pas mais au contraire il lui annonce que sa vie va complètement
changer. Il va devenir un pêcheur d’hommes c’est à dire un prédicateur de l’Evangile, il
annoncera cette bonne nouvelle de l’amour de Dieu et de la venue de Jésus.
Pierre, Jacques et Jean ramènent les barques sur le rivage.
« On vous confie les barques et les poissons, disent-ils à leur père et aux ouvriers qui sont
là. Nous, nous partons avec Jésus, nous allons le suivre ».
Et les voilà partis pour une vie pleine d’aventures.
Dans nos prochaines histoires, tu verras que Pierre sera un prédicateur comme Jésus le
lui a dit ce jour-là.

1, 2 3, 4 ET TOI ET MOI !
Depuis que je connais Jésus, ma vie a changé. Je ne suis pas parfaite, je voudrais faire ce
qui lui plait, croire ce qu’il dit, mais c'est pas toujours le cas. Heureusement, il est patient, il
ne me rejette pas mais il m’encourage. Je sais qu'il m'aime et qu'il veut m'aider à faire ce
qui lui est agréable.
Toi aussi, tu peux croire en lui, tu peux lui demander de prendre soin de toi, de t'aider. Tu
peux aussi lui demander de te guider, de t’aider à préparer ton avenir ?
Avant de terminer, voyons la réponse à la question de Benji, qu’est-ce que Jésus a dit à
Pierre ? Il lui a dit : « N’aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d’hommes ».

4, 3, 2, 1 ET NOUS LES PARENTS !
Quand Jésus intervient dans notre vie, nous sommes profondément bousculés. Nous
réalisons sa grandeur, sa divinité mais aussi la misère de notre cœur. Nous pouvons dire
comme Pierre : « Je suis un homme pêcheur et je ne mérite pas ta bonté ».
Combien de fois, n’a-t-il pas usé de sa bonté, de sa patience envers nous, malgré nos
manquements et nos doutes ? Sa parole est toujours là pour nous encourager, nous
réconforter.
Nos enfants peuvent aussi avoir des moments de doute, de découragement, à nous de les
accompagner, les fortifier par de bonnes paroles. Jésus nous aime malgré nos défaillances,
il aime aussi nos enfants, ils ont besoin qu’on le leur rappelle souvent.
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