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Un jour... au bord d'un lac

Au bord du lac de Génézareth se trouve un grand village. Là vivent des gens tout simples, s
des pêcheurs.
A la tombée de la nuit, les pères de famille quittent leur foyer, ils se retrouvent au bord du
montent dans leurs barques et vont au large. Ils pêcheront toute la nuit.
Ils rentreront à l'aube. Ils vendront leur poisson, laveront les filets. Puis ils se reposeront av
repartir.

Les enfants aiment jouer au bord de l'eau
l'un d'eux: le petit Simon. Que sera-t-il plu
tard? Pêcheur, comme son père!

Pousser la barque, hisser la voile ou jeter
filets, ça, c'est un travail d'homme! Avec l
autres enfants, Simon doit se contenter de
regarder. Il est trop petit pour aider son pè
Mais il peut rêver…

Un jour, beaucoup plus tard, c'est lui, Sim
qui poussera le bateau, sous le regard adm
de plusieurs jeunes enfants. Un jour… Mai
faudra des années, et le temps passe si
lentement!

Pour l'instant, le bateau s'éloigne. Cette n
peut-être que la pêche sera bonne. Peut-ê
que les filets se rempliront de gros poisso

Alors demain, le père sera content, malgré
fatigue, il vendra le poisson, il aura de l'ar
pour acheter du pain. Puis il repartira...

Des années plus tard…

Dans cette famille de pêcheurs, tous les jours se ressemblent. Mais une chose change: la st
de Simon. A présent, c'est un jeune garçon bien musclé. Déjà, il peut accompagner son pèr
pêche.

Et le temps passe encore. Le jeune garçon devient un homme, un robuste pêcheur. Cette fo
c'est lui qui prend le large, avec André, son frère.
Un jour, André accourt. Il est rayonnant de joie.
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- Ecoute-moi bien, Simon! C'est formidable. J'ai parlé avec Jésus. C'est le Messie, oui, l'envo
Dieu. Allons le voir ensemble. Tu veux?
Ah, cette rencontre! Simon ne l'oubliera jamais. Tout de suite il a senti que Jésus l'aimait et
désirait changer sa vie. D'ailleurs Jésus a commencé par lui donner un nouveau nom. "A pa
d'aujourd'hui, tu t'appelleras Pierre!".
Et puis, à ces deux frères, Jésus a encore dit une chose extraordinaire: "Suivez-moi, et je fe
vous des pêcheurs d'hommes!"

Sans hésiter, Pierre et André ont obéi. Ils ne savent pas où cela va les conduire. Ils ignorent
de l'avenir, mais ils sentent qu'il faut suivre un tel Maître. Il sait tout, lui, même ce qu'il fera
d'eux.
Un jour, le Seigneur Jésus vient trouver Pierre
chez lui. Il est accompagné de deux autres
disciples: Jacques et Jean.
Voici la maison. C'est là que Pierre habite. Ils se
réjouissent de passer un moment avec leur ami,
et Jésus leur dira sûrement des choses
importantes.
Mais ils trouvent Pierre soucieux et très
préoccupé. Quelqu'un dans la maison est
gravement malade. C'est la belle-mère de Pierre.
Depuis plusieurs heures, la pauvre femme est
secouée par une très forte fièvre. On en parle au
Seigneur. Alors Jésus s'approche de la malade. Il
prend sa main et aussitôt… elle est guérie,
complètement guérie!
Elle se lève et se met tout de suite à préparer le
repas.
Ah! comme Pierre est content d'avoir un pareil Maître!
Quelle grande joie pour tous, en prenant ce repas!
Extrait du journal Toujours Joyeux, avec autorisation
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