
THEATRE – EVANGILE : JESUS APPELLE…  (récit 1) TE.R1.01 

 

Cette fiche s’inscrit dans le cadre du Fil Rouge de l’animation pastorale 2010 – 2012 consacrée à 
découvrir la personne de Jésus à travers dix récits de rencontres. Chacune est importante et 
significative, mais c’est l’ensemble de ces rendez-vous qui nous laisse entrevoir le Royaume annoncé 
et inauguré par Jésus. Royaume auquel il nous invite à collaborer chaque jour. 

 

Pour me préparer… 
Heureuse Annonce  
Jésus proclame la Bonne Nouvelle de Dieu. On trouve déjà ce thème de l’annonce de la Bonne Nouvelle dans la 
deuxième partie du livre d’Isaïe, texte écrit au moment de la déportation à Babylone. L’exil est un grand malheur pour 
le peuple : plus de terre, ni de temple, ni de roi, ni de sécurité, ni de liberté ; c’est aussi la faim, la soif, et des victimes 
qui meurent de mort violente...  
C’est alors que les prophètes rendent espoir au peuple opprimé, en annonçant que le Règne de Dieu est tout 
proche : Dieu va régner ! Dieu va venir comme roi ! C’est la fin de vos souffrances ! Vous allez être libérés ! Les forts 
ont toujours tendance à exploiter les faibles, c’est vrai. Mais Dieu en a assez de voir souffrir les pauvres. Il vient leur 
montrer qu’il les aime. Il vient pour les rendre heureux…  
Quand Jésus vient, c’est cette annonce qu’il réalise : avec lui, le Règne de Dieu est tout proche ! L’expression 
« Bonne Nouvelle » (autrement dit « Evangile ») peut donc nous faire penser à : message de bonheur, de paix, de 
justice ; victoire, délivrance, joie ; un Règne qui commence, celui de Dieu qui vient sauver son peuple ; proclamation 
de ce Règne dans le monde entier ; mais surtout, cette « Bonne Nouvelle » c’est Jésus lui-même, qui inaugure le 
Règne de Dieu par son action et sa proclamation.  
Un Règne vraiment proche ?  
Le monde va-t-il enfin changer ? La paix, la justice et l’amour régneront-ils demain ?  Oui, et dès aujourd’hui ; mais 
Dieu ne « règne » pas comme les hommes. Quand Jésus annonce le monde de Dieu, il en donne des signes : il 
guérit les malades, il va vers les pécheurs, les exclus et les pauvres, il parle de Dieu comme d’un Père qui pardonne 
et qui aime. Dieu ne règne pas par la puissance, il règne par l’amour.  
Et Jésus ajoute : « Convertissez-vous » ! Il appelle à une profonde remise en question de chacun, à un 
dépassement. C’est en nous, et à chaque instant, que tout peut changer.  
En réponse à la « Bonne Nouvelle », il y a en effet la conversion. Ce mot de « métanoia 
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» évoque l’accueil de 

l’Heureuse Annonce
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, un engagement à son service, un retournement de situation, un changement radical. La vraie 

réponse à la « Bonne Nouvelle », n’est jamais une réponse à moitié. A partir du moment où nous accueillons l’appel 
du Christ à partager sa mission, l’absolu entre dans notre vie.  
Prêts au déplacement  
« Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. » dit l’évangile. Difficile d’être plus radical. Reconnaissons que le 
récit est invraisemblable, quasi irréel. Il est impossible d’abandonner tout à coup son travail, - ici le métier de 
pêcheur, - pour suivre un inconnu... Simon et André, Jacques et Jean ont sans doute connu Jésus et dialogué avec 
lui, avant de le suivre. Pourtant, même si le récit simplifie les choses, il n’est pas nécessairement faux. C’est comme 
un résumé, qui va à l’essentiel : Jésus prend l’initiative ; c’est lui qui appelle ; et si nous décidons de le suivre, nous 
nous lançons dans une aventure, nous nous engageons à fond, à tel point que notre vie peut changer complètement.  
Pêcheurs d'hommes  
Etre pêcheur d'hommes, voilà un drôle de nouveau métier. Mais c’est un beau jeu de mot avec le métier que les 
premiers disciples abandonnent. Les gens ne sont pas des poissons qu'on attrape avec un filet. Nous n'attrapons 
pas non plus les autres pour « les convertir ». Comme Jésus, nous accordons une grande importance au respect et à 
la liberté. Ceux que Jésus appelle commencent une pêche toute différente : sans filets, sans barque, sans ouvriers. 
Capturer des poissons, les arracher à la mer, c'est les tuer, parce que la mer est leur milieu naturel... Mais « pêcher » 
des hommes, les arracher à la mer (aux forces du mal)
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, c'est les empêcher de se noyer, les tirer vers la vie en les 

invitant à s’ouvrir au monde de Dieu. La mission est comme un sauvetage pour que chacun puisse grandir en 
humanité. Par leurs mots et par leurs vies, Pierre et ses compagnons jetteront le filet de la Parole.  
 
Le lac de Galilée en quelques mots 
Le lac de Galilée, appelé aussi lac de Génésareth (Lc 5, 1) ou de Tibériade (Jn 6, 1 ; 21, 1) est alimenté par le 
Jourdain (qui le traverse). En dépit de ses eaux douces, ce lac porte le nom de mer, à cause de son étendue 
considérable pour le pays. Il mesure plus de 20 km de long et jusqu’à 11 km de large, et est situé à environ 210 
mètres au-dessous du niveau de la mer. Ses eaux abondaient en poissons ; ses pêcheries étaient célèbres dans tout 
l’Empire romain et alimentaient un commerce d’exportation florissant. Au temps de Jésus, les pêcheurs du lac de 
Galilée gagnaient bien leur vie. Entouré de collines (sauf à l’embouchure et à la sortie du Jourdain), le lac de Galilée 
est parfois le lieu de coups de vent violents et de tempêtes soudaines.  
Ce risque peut rappeler aux lecteurs de l’évangile que dans la mentalité juive, les eaux profondes de la mer 
représentent le mal, le monde où Dieu est absent.  
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 Voir l’extrait vidéo de la conférence de Dominique Collin (http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental/extrait_conf_d_collin.wmv) 
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 Voir l’extrait vidéo de la conférence de Dominique Collin (http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental/extrait_conf_d_collin.wmv) 
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 Voir le carnet de bord orange, annexe « Symboles » 



Pistes d’exploitations possibles. 
 

1. Le lac de Galilée dans d’autres récits évangéliques.  
De l’appel des premiers disciples jusqu’à leur rencontre avec le Ressuscité, en passant par le choix des douze ou les 
contacts avec la multitude, le lac de Galilée n’est jamais très loin… Ce lieu ne serait-il pas comme un « fil rouge » 
pour d’innombrables rendez-vous de Jésus avec des personnes, avec des foules en quête de guérison ou assoiffées 
de la Parole qui fait vivre ? Que ce soit sur le lac, au bord de celui-ci ou sur la colline, juste à côté, partout la vie 
nouvelle se répand et s’épanouit, celle du Règne de Dieu tout proche.   
Activité : cherchez le lac, trouvez Jésus !  

- Lc 5, 1-11 : Pêche miraculeuse. Simon, Jacques et Jean suivent Jésus. 
- Mc 3, 7-19 : Jésus et la foule. Le choix des douze. 
- Mc 4, 1-2 Jésus se mit à enseigner au bord de la mer. […] Et il leur enseignait beaucoup de choses en 

paraboles.  voir activité proposée en fiche TE.R0.01. : Avec les paraboles. 
- Mc 4, 39 ou Mt 8, 24 : la tempête apaisée 
- Mc 5, 21- 22 : la guérison de la fille de Jaïre 
- Jn 6, 1-21 : La multiplication des pains est rapportée par tous les évangélistes (Mt 14,13-21; Mc 6,30-44; 

Lc 9,10-17 et Jn 6,1- 15). Si trois d’entre eux restent très vagues dans leurs indications géographiques, Luc, 
par contre, nous dit clairement que le miracle fut accompli dans le voisinage de Bethsaïde. Voir la suite sur : 
http://www.interbible.org/interBible/decouverte/archeologie/2007/arc_070119.htm  

- Jn 21, 1-14 : l’apparition au bord du lac 
 

2. Le pays de Jésus. 
Découverte de photographies du pays de Jésus en lien avec le décor utilisé lors du récit 1. 
Début d’une collection d’images qui accompagnera les différents récits. 
Toutes les photos ci-dessous ont été prises au bord du Lac de Tibériade en juillet 2009. Elles sont toutes visibles et 
téléchargeables sous le format original via http://www.pastorale-scolaire.net/fondamental/photos.htm  
 

 
 

  

 
 

  

   
 

3. Des témoins qui vivent en étant « pêcheurs d’hommes » : que font-ils pour faire connaître cette Bonne Nouvelle ? 
Possibilité de réexploiter quelques fiches du fil rouge précédent « En quête de témoins ». Ces fiches sont toujours 
disponibles sur le site internet de la pastorale scolaire sous l’onglet « Fiches Amorces ». 
 

4. Le site inter-parole propose aussi des séquences d’activités en lien avec ce récit et l’appel d’Abraham 
(http://interparole-catholique-yvelines.cef.fr/va%20vers%20le%20pays/CadrePropositionCat%E9ch%E8se.html) 
 

Annexes. 
 « Sur les pas de Jésus ». Les moments forts de l’année liturgique. (Editions Fidélité, 7, rue Blondeau, B-5000 
Namur + FNP a.s.b.l., 17, rue de l’Hôpital, B-6060 Gilly) Ce poster a été conçu pour aider les enfants et ceux qui les 
accompagnent à préparer et à célébrer les grandes fêtes de l’année liturgique. 
Il reprend une multitude d’informations géographiques, historiques et bibliques. Graphiquement, il est conçu dans un 
format qui permet d’embrasser d’un seul coup d’œil et chronologiquement les étapes du cheminement de Jésus.  
 « La vie quotidienne au temps de Jésus » Editions LLB – France. Les pages 62 à 65 sur le métier de pêcheurs. 
 CD-Rom « Au temps de Jésus » (Editions Le Sycomore). A travers des activités ludiques, découverte des modes 
de vie au début de l’ère chrétienne afin d’éclairer le message de Jésus de Nazareth. A découvrir sur le site 
www.sycomore.be  
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