
LECTIO DIVINA AVEC LE PÈRE LAGRANGE 
 

45_La prédication s’étend (45) 
46_Vocation de Simon, André, Jacques et Jean (46) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lc 4. 42 Or le jour venu, il 

sortit et s’en alla dans un lieu 
solitaire. 

 
Et les foules le cherchaient et 

vinrent jusqu’à lui. Et ils le 
retenaient, afin qu’il ne 
s’éloignât pas d’eux. 

 
43 Et il leur dit : « Il faut que 

j’annonce aussi aux autres villes 
la bonne nouvelle du règne de 
Dieu : car j’ai été envoyé pour 
cela. » 

 
44 Et il allait prêchant dans 

les synagogues de la Judée. 

Mc 1. 35 Et le matin, 
longtemps avant le jour, il se 
leva, sortit et se rendit en un lieu 
solitaire. Et là, il priait. 

36 Et Simon se mit à sa 
recherche – lui et ceux qui 
étaient avec lui. – 37 Et ils le 
trouvèrent et lui disent : « Tout 
le monde te cherche ! » 

38 Et il leur dit : « Allons 
ailleurs, dans les bourgs voisins, 
afin que j’y prêche aussi : car 
c’est pour cela que je suis 
sorti. » 

 
39 Et il s’en alla, prêchant 

dans leurs synagogues, dans 
toute la Galilée, et chassant les 
démons (Suite, § 47). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mt 4. 23 Et il circulait dans 

toute la Galilée, enseignant dans 
leurs synagogues, et prêchant 
l’évangile du Règne, et 
guérissant toute maladie et toute 
langueur dans le peuple. (Cf. 9, 
35, § 101). (Suite, § 55.) 

 
 
Enfin on rentra dans la maison de Simon. Jésus consentit à y prendre son repos, mais il 

voulut enseigner avant tout à ses disciples quel est le principe intérieur de tout apostolat. De 
très bonne heure il se lève sans déranger personne et se rend dans un lieu désert pour prier. 
Simon inquiet se met à sa poursuite avec les autres, et lui remontre que tout le monde veut le 
voir. Mais Capharnaüm a été assez favorisée : il faut maintenant porter la parole ailleurs ; on 
l’entendit successivement dans toutes les synagogues de la Galilée1. 

 
  
                                                
1 Si le texte de Luc est bien Judée, il l’entendait sans doute dans un sens large, applicable à la Galilée. 
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Lc 5. 1 Or, pendant que la 

foule se groupait autour de lui et 
entendait la parole de Dieu, et 
que lui-même se tenait sur le 
bord du lac de Gennésareth, il 
arriva 2 qu’il vit deux barques 
sur le bord du lac. Les pêcheurs, 
qui en étaient descendus 
lavaient les filets. 

3 Or, étant monté dans une des 
barques, qui était à Simon, il le 
pria de s’écarter un peu de la 
terre. Et s’étant assis, de la 
barque il instruisait la foule. 

4 Quand il eut cessé de parler, 
il dit à Simon : « Avance au 
large, et lâchez vos filets pour la 
pêche. » 5 Et Simon, répondant, 
dit : « Maître, nous avons peiné 
toute la nuit sans rien prendre ! 
mais, sur ta parole, je lâcherai 
les filets. » 

6 L’ayant donc fait, ils 
capturèrent une grande quantité 
de poissons. Et leurs filets se 
rompirent. 

7 Et ils firent signe à leurs 
associés dans l’autre barque de 
venir à leur aide. Et ils vinrent. 
Et l’on remplit les deux barques, 
à tel point qu’elles 
enfonçaient… 8 Ce que voyant, 
Simon-Pierre tomba aux genoux 
de Jésus, disant : « Éloigne-toi 
de moi, car je suis un pécheur, 
Seigneur ! » 

9 Car la stupeur l’avait envahi, 
– lui et tous ceux qui étaient 
avec lui, – à cause de la pêche 
des poissons qu’ils avaient faite 
–, 10 et de même Jacques et Jean, 
fils de Zébédée, qui étaient 
compagnons de Simon. – Et 
Jésus dit à Simon : « Ne crains 
point : désormais tu prendras 
des hommes. » 

11 Et ayant ramené les barques 
à terre, quittant tout, ils le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mc 1. 16 Et longeant la mer de 

Galilée, il vit Simon et André le 
frère de Simon, qui jetaient [le 
filet] dans la mer, – car ils 
étaient pêcheurs. 

 
 
 
 
 
 
 
17 Et Jésus leur dit : « Venez à 

ma suite, et je vous ferai devenir 
pêcheurs d’hommes. » 

18 Et aussitôt, laissant là les 
filets, ils le suivirent. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mt 4. 18 Or, en marchant le 

long de la mer de Galilée, il vit 
deux frères, Simon – dit Pierre – 
et André son frère, qui jetaient 
un filet dans la mer, – car ils 
étaient pêcheurs. 

 
 
 
 
 
 
19 Et il leur dit : « Venez à ma 

suite, et je vous ferai pêcheurs 
d’hommes. » 

20 Eux, aussitôt, laissant les 
filets, ils le suivirent. 
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suivirent.  
19 Et s’avançant un peu, il vit 

Jacques, le [fils] de Zébédée, et 
Jean son frère, [qui se 
trouvaient] eux aussi dans la 
barque, raccommodant les filets. 
20 Et aussitôt, il les appela. Et 
laissant là Zébédée leur père 
dans la barque avec les 
mercenaires, ils partirent à sa 
suite (21, § 40). 

 

 
21 Et s’avançant un peu, il vit 

Jacques, le [fils] de Zébédée et 
Jean son frère, dans la barque, 
avec Zébédée leur père, 
raccommodant leurs filets. Et il 
les appela. 22 Eux, aussitôt, 
laissant la barque et leur père, 
ils le suivirent (23, § 45). 

 

 
 
C’est seulement alors, d’après l’ordre de saint Luc, que Jésus fit comprendre à Simon dans 

quelle large mesure il serait associé à son œuvre, lui et d’autres avec lui. Rien de plus naturel. 
Il fallait d’abord lui montrer en quoi consistait cette œuvre, et pour cela en tracer le 
programme en action sous leurs yeux, et déjà dans leur compagnie. 

 
Jusqu’alors les premiers disciples laissaient si bien leur Maître agir seul qu’ils étaient en 

train de nettoyer leurs filets pendant qu’il prêchait sur le rivage du lac. Ils étaient revenus de 
la pêche sur deux barques sans rien ramener que des algues ou des débris flottant sur la mer. 
Jésus les interrompt, monte dans la barque de Simon et le prie de donner quelques coups de 
rame. Assis dans la barque, il lui serait plus facile d’être écouté, la foule n’étant plus tentée de 
se presser contre lui pour l’entendre. Puis il dit à Simon : « Avance au large, et lâchez vos 
filets pour la pêche. » Il ne s’agissait pas seulement de donner un coup de filet à tout hasard, 
mais de déposer lentement dans l’eau, à mesure que la barque avançait, un triple filet très 
long. Parvenus au point voulu, les pêcheurs devaient revenir au point de départ en donnant 
avec leurs rames des coups secs sur l’eau pour effrayer les poissons et les jeter dans les 
mailles du filet2. Simon avait fait cette manœuvre toute la nuit, sûrement avec André, mais en 
vain. Il lui en coûtait de la reprendre, cependant : « Maître… sur ta parole, je lâcherai les 
filets. » Et cette fois la pêche fut si abondante que les filets se rompirent. L’autre barque, où 
étaient Jacques et Jean, ne s’était pas jointe à la pêche ; on les hèle, et les deux barques 
reviennent chargées de poissons. Pierre avait déjà été le témoin de bien des miracles. Celui-ci 
lui fait peur. Il a compris sans doute que Jésus va décidément l’entraîner avec lui, car il hésite, 
recule même, et allègue son indignité. « Éloignez-vous de moi, Seigneur, car je suis un 
homme pécheur. » Les autres aussi tremblaient d’un frisson sacré. Jésus dit à Simon : « Ne 
crains point, désormais tu prendras des hommes. » L’appel et la promesse s’adressent d’abord 
à lui seul. Mais, comme ils ont participé à la capture des poissons, les autres sont appelés 
aussi à prendre des hommes. Ayant ramené les barques à terre, quittant tout, ils le suivirent. 

 
L’esprit moderne se cabre plus vite devant le miracle que l’homme ancien. C’est pour lui 

une difficulté. Mais il a une raison de plus pour croire : il lui est loisible de constater 
l’accomplissement de la prophétie. Simon a été vraiment pêcheur d’hommes, et ses 
successeurs continuent à diriger la pêche sur la parole du Seigneur, appelant d’autres hommes 
à leur secours, mais souverains meneurs de tout l’apostolat, fixant les territoires, choisissant 
les apôtres, seuls chefs de la mission pacifique conquérante souvent par le sang des martyrs, 
toujours plus loin, jusqu’à ce que la terre entière ait entendu l’évangile. Peut-on exiger de 
nous qu’en lisant cette pêche miraculeuse nous cessions d’entendre cette parole qui s’exécute 

                                                
2 Dom Zéphirin BIEVER, Au bord du lac de Tibériade. Conférences de Saint-Étienne, 1910-1911, p. 305.  
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depuis tant de siècles : « Avance au large », duc in altum ? Et certes il est très étonnant qu’il 
ait été donné au successeur de Simon d’avancer toujours au large : cela est plus admirable que 
la capture miraculeuse d’un nombre considérable de poissons. 
 
 
 

À suivre 
Guérison d’un lépreux (47) 
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