Lc 5 : 10 « Ne crains point ; désormais tu seras pêcheur d’hommes. »
ζωγρεω zogreo
Litt. « dès maintenant » Litt. « des hommes tu seras prenant »
Fait écho à la stupeur des disciples
Un verbe
« (lors d’un combat), prendre
Ailleurs Jésus dit : (Mc 5 : 36, Lc 8 : 50)
l’autre vivant et lui éviter la mort » conjugué au
« Ne crains pas, crois seulement »
présent
Le désespoir ordinaire ne contient aucune joie
Jésus dit à Pierre
aucune espérance de quelque chose de meilleur « Sans doute, tu ne changeras pas de métier,
mais le métier changera d’objet. »
Mais quand je plie devant Dieu reconnaissant
qu’Il est au-dessus de tout (et donc de moi)
Quand on laisse Jésus être au-dessus de nous
De réaliser mon incapacité
Alors mon désespoir
Et tout change
Rien ne change
m’amène à la joie et De savoir que je ne suis pas seul
Nous avons un nouvel objectif,
Nous avons le même métier,
(Mt 28 : 20) et de toujours (Aggée 1 : 13)
nous savons que la solution à
les mêmes collègues de
à l’espérance
Il peut me relever

Il me relèvera

Mais Dieu ne peut rien faire pour moi tant que
je n'ai pas reconnu mon incapacité radicale
Lc 5 : 8 et 9 « Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et
dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car
l’épouvante l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la
pêche qu’ils avaient faite. »

travail, les même soucis, les
mêmes questions…

nos soucis et problèmes se
trouve dans Ses mains

Cette Parole était pour Pierre…
Mais elle est pour tous !
Mt 4 : 19 (Mc 1 : 17)
« Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d’hommes. » Avec une différence !
αλιευς halieus

Le rameur sur l’eau
Celui qui vit sur la mer

Un exemple de l’action divine dans notre désespoir Jn 17 : 15 et 16
Agg 2 : 4« Maintenant fortifie-toi, Zoro« Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa
« Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais babel ! dit l’Eternel. FortifieAp 1 : 17 sur moi sa main droite en disant : Ne crains point ! »
toi, Josué, fils de Jotsadak,
de les préserver du mal. Ils ne sont pas du
Dans notre accablement, nous sentons tout à
monde, comme moi je ne suis pas du monde. » souverain sacrificateur ! Fortifie-toi, peuple entier du
coup le contact de Jésus-Christ
pays ! dit l’Eternel. Et travail"Les bras éternels sont autour de toi"
! Car je suis avec vous, Dit
Ce n'est pas la
C'est la main de
pour te soutenir, te consoler, te fortifier lez
l’Eternel des armées. »
main du juge
notre Père céleste
Dès qu'on a senti ce contact, aucune crainte n'est plus possible

