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- Papa, papa, qui est cet homme là-bas ? 
- Chut mon fils, ne parle pas dans la synagogue 
- Mais papa dis-moi… 
- Chut… C’est Jésus, le fils de Marie, le frère de  Jaques, de Jose, de Jude et de 

Simon 
- Je suis vraiment surpris… lui le fils d’un charpentier, mais d’où lui vient toute cette 

intelligence ? Ses paroles sont pleines de grâce et de sagesse  
- Rebecca regarde… 

Eh oui, au fond de la synagogue de Nazareth, dans l’endroit réservé aux femmes, là aussi on 
parlait… 
- Rebecca, ce n’est pas ce Jésus qui fait tant de miracles qui est là ? 
- Bien sûr, c’est lui, le fils de Marie et tu connais ses sœurs, elles sont là, parmi 

nous… 
- Papa regarde, Jésus se lève, qu’est-ce qu’il va faire ?… 
- Chut, eh bien tu le vois bien, il vient de demander un rouleau du livre saint, on lui 

donne le livre du prophète Esaïe, regarde, il le déroule, il cherche un endroit, voilà, 
écoute il va commencer à lire… 

- « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint pour annoncer de bonnes 
nouvelles aux pauvres; il m’a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, et 
aux aveugles le recouvrement de la vue; pour renvoyer libres ceux qui sont foulés, 
et pour publier l’an agréable du Seigneur. » 

- Papa, papa, pourquoi il se rassied déjà ?  
- Jonathan… tais-toi à la fin ! 
- Mais Papa je ne comprend rien à ce qu’il a dit. 
- Bon écoute mon garçon. Le prophète Esaïe a écrit cela il y a des centaines 

d’années. Il parlait du Messie, de l’envoyé de Dieu. On le reconnaîtra aux miracles 
qu’il fera mais aussi à ses paroles. C’est ce que le prophète a dit ! 

- Papa, papa il se relève, Jésus va dire quelque chose… 
- Aujourd’hui cette parole de l’Écriture, que vous venez d’entendre, est accomplie. 
- Comment, qu’est-ce qu’il dit, ce n’est pas possible, ça veut dire qu’il proclame être 

le Messie promis par Esaïe… Quelle audace ! 
- C’est presque un blasphème, il faut faire quelque chose… 

Dans la synagogue, c’est bientôt un brouhaha indescriptible, les murmures s’amplifient… 
Jésus reprend alors la parole. 

- En vérité, je vous dis qu’aucun prophète n’est reçu dans son pays. 
A ces mots les gens sont remplis de colère. C’est extraordinaire, eux qui venaient de parler 
de sa sagesse, de ses discours, de ses miracles, bref ceux qui reconnaissaient que Jésus 
était un homme qui sortait de l’ordinaire, ne sont pas du tout prêts à croire qu’il est celui dont 
la Parole de Dieu annonçait la venue. Il ne croient pas à l’accomplissement des prophéties. 
Il se passe alors quelque chose de bien triste. Tout ces gens de Nazareth chassent le 
Seigneur Jésus, lui qui avait grandit avec eux dans la même petite ville. Et pire encore, ils 
veulent le tuer le précipitant d’une falaise. Mais le Seigneur Jésus quitte la ville sans qu’il 
aient pu lui faire du mal. Il s’en va, jamais il ne s’impose. Puisque ici on le rejette, il 
continuera son œuvre ailleurs. Et c’est ainsi qu’il arrive à Capernaüm, un petit village de 
pécheurs au bord de la mer de Galilée. 



Ce matin là, Jésus se promène au bord de la mer de Galilée. Sur le rivage, il y a quelques 
barques et des pécheurs qui lavent et raccommodent leurs filets. Ils ont déjà passé  toute la 
nuit sur leur bateau et maintenant ils terminent leur travail. Et puis il y a aussi beaucoup de 
monde rassemblé autour du Seigneur Jésus. On aime l’écouter prêcher.  

- Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle… Oui changez de comportement  
repentez-vous et croyez… 
- Je ne comprends pas bien, il y a trop de monde, trop de bruit… Vraiment c’est 

dommage, j’aimerais tout entendre ! 
- Simon, Simon, peux-tu me prendre dans ton bateau. Oui, je parlerai à la foule 

depuis ton bateau. Éloigne-le de quelques mètres. Voilà, merci. 
Le Seigneur Jésus s’asseye dans le bateau de Simon, le pécheur de Capernaüm, et depuis 
là il continue de parler à la foule. 

- Ah, ça c’est une bonne idée, on l’entend beaucoup mieux comme ça. 
Les heures passent… le Seigneur se tourne vers Simon. 

- Simon, avance en pleine eau et jetez les filets pour pêcher. 
- Oh Maître, nous avons travaillé toute la nuit, mais vraiment c’était une mauvaise 

nuit, nous n’avons rien attrapé, mais puisque tu le dis, je vais jeter le filet. 
Simon obéit, pourtant il aurait pu se dire que Jésus, un menuisier, ne connaissait rien à la 
pêche…il ne le connaît pas encore très bien, ce Jésus mais il sait déjà que ça vaut sûrement la 
peine de lui obéir ! Alors avec les autres qui sont sur le bateau, il  rame vers le large et jette un 
filet dans l’eau. Le Seigneur Jésus avait parlé de plusieurs filets et eux ils n’en jettent qu’un 
seul… Tu va me dire que c’est pas très important, moi je te dirai qu’il vaut mieux obéir 
complètement, le Seigneur à ses raisons… et d’ailleurs tu vas le voir tout de suite, ils voulait 
protéger ces pêcheurs de certains inconvénients… 

- Ca c’est incroyable, oh mes amis, regardez ! 
- Mais c’est un miracle, le filet est plein, attention on le ramène. 
- Attention vous déchirez le filet il est trop plein ! 
- Oh, Jaques et Jean, venez avec votre bateau, venez nous aider ! 
Aussitôt les amis de Simon s’avancent dans leur barque pour l’aider à vider le filet plein 
de poissons dans le fond des deux bateaux. Mais tu sais quoi, il y a tellement de 
poissons que la barque de Simon et de l’autre aussi commence à s’enfoncer. 
- Seigneur, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur. 
Simon se jette à genoux devant le Seigneur Jésus. Il a compris que Jésus n’est pas un 
homme comme les autres, mais qu’il est bien le maître de la création. Alors il se sent  
misérable, il se sent pécheur et indigne d’être devant le créateur. Comme Jaque et Jean, 
ses amis et associés, il a peur. 
- N’aie pas peur Simon, désormais ce ne sera plus des poissons, mais des hommes 

que tu prendras. Tu seras pêcheurs d’hommes. 
Simon, Jacques et Jean savent qu’ils ont trouvé leur nouveau maître. Alors ils n’hésitent 
pas à tout abandonner pour suivre Jésus, leur bateau, leurs filets, leur pêche, c’était 
peut-être leur plus belle pêche de toute leur vie ! Simon est devenu un disciple de Jésus. 
Par la suite, il reçu un nouveau nom, Pierre. Jésus voulait des hommes, comme lui, 
comme Jacques et Jean aussi, qui puissent parler autour d’eux de Dieu, de son amour 
et de la venue de son Fils, Jésus, sur la terre. Il voulait des hommes qui puissent 
témoigner autour d’eux de la puissance et de la grandeur de Dieu. Pour qu’ils 
comprennent vraiment bien leur mission, il allait les comparer à une lumière qui brille 
dans la nuit ou encore au sel qui apporte de la saveur aux aliments et qui les conserve.    
Le Seigneur est vraiment heureux de voir la foi de ses premiers disciples. Mais le 
message qu’il a reçut de son Père n’est pas seulement pour cette poignée d’hommes, 
non mais pour tout le monde. Alors Jésus va dans villages, sur les places et dans les 
maisons de prières pour annoncer la repentance et le salut. Pour prouver que ce qu’il dit 
est vraiment la vérité, pour montrer aux gens qu’il est vraiment le Fils de Dieu, il n’hésite 
pas à montrer sa puissance. 



Aujourd’hui, c’est le sabbat, le jour où les juifs se réunissent pour la prière dans les 
synagogues. Jésus se trouve parmi eux, à Capernaüm. Il s’est levé et il parle aux gens 
avec beaucoup de conviction. Là aussi, les gens sont frappés par ses paroles. 
- Vraiment cet homme est remarquable, je n’ai encore jamais entendu parler un 

scribe comme lui . 
- Et tu as vu comme les enfants sont tranquilles…eux aussi on dirait qu’ils sont captivés 

par les paroles de cet homme, comment il s’appelle déjà ? 
- Jésus, il vient de Nazareth. 
- Chut, là-bas !  
- Hum.. taisons-nous ! 
- Non ce n’est pas nous qui dérangeons, mais c’est cet homme, regarde comme il est 

agité. 
- Mais qu’est-ce qu’il a ? Il ne se sent sûrement pas bien ! 
- Il a l’air furieux… 
L’homme se lève et s’avance vers Jésus. Visiblement plus maître de lui-même, il se met 
à crier : 
- Ah, qu’y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Laisse-nous tranquille ! Tu es venu 

pour nous perdre. Je sais qui tu es : le Saint de Dieu.  
- Tais-toi et sors de cet homme ! 
C’est Jésus qui vient de parler. L’homme est alors projeté au milieu de la foule. Il s’agite 
avec violence, les gens effrayés reculent. Chacun comprend que cet homme est 
possédé par un démon. C’est lui qui a parlé à Jésus, mais Jésus n’a aucune envie de 
parler avec lui, alors il lui ordonne de se taire et de sortir de l’homme. Le démon obéit… 
car il a trouvé plus fort que lui. L’homme pousse un grand cri et retombe sans aucun mal. 
Jamais il ne sait senti aussi bien, il sait qu’il est délivré de son mal ! En le voyant, les 
gens sont stupéfaits !  
- Mais qu’est-ce que ceci ? 
- Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils obéissent ! 
- Jamais on a vu ça, non jamais nos scribes n’ont pu faire ça !  
- Mais alors qu’est-ce que les paroles de Jésus ont en plus pour que des démons lui 

obéissent ? D’où lui viennent cette autorité et cette puissance ? 
Oui Jésus a vraiment la puissance de commander toutes choses, même les esprits impurs, car 
c’est lui le créateur de toutes choses. C’est lui qui a créé les anges et les esprits, même ceux qui 
se sont ensuite révolté contre lui. D’ailleurs ceux-ci savent très bien qui est Jésus : le Saint de 
Dieu. Ils savent qu’il est venu pour les détruire, alors ils font tout pour l’empêcher de continuer sa 
mission. A Nazareth déjà ils avaient essayé de le tuer en incitant les gens à le jeter du haut d’une 
montagne, mais Jésus était  passé plus loin sans tomber dans le précipice. Et maintenant ils sont 
à nouveau vaincu. Les gens dans la synagogue en ont été les témoins.  En sortant de la 
synagogue, ce jour-là, ils ont beaucoup de choses à se dire. Ils en parlent aussi à tous ceux qu’ils 
rencontrent et c’est ainsi qu’on entendit bientôt parler de Jésus et de sa puissance dans toute la 
région de Galilée. 


