
  Les 5 vitamines dans l’Evangile de St Luc. 

EVANGILE DE JÉSUS-CHRIST SELON SAINT LUC 

01 Or, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu’il 
se tenait au bord du lac de Génésareth. 
02 Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient 
descendus et lavaient leurs filets. 
03 Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de 
s’écarter un peu du rivage. Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. 
04 Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour 
la pêche. » 
05 Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; 
mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » 
06 Et l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient 
se déchirer. 
07 Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci 
vinrent, et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. 
08 A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de 
moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » 
09 En effet, un grand effroi l’avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la 
quantité de poissons qu’ils avaient pêchés ; 
10 et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à 
Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » 
11 Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. 

 

Il est essentiel que nous commencions cette rencontre en nous tournant vers le 

Seigneur Jésus et en nous mettant à son écoute à travers l’Evangile proclamé. Le 

but de toute catéchèse est de mettre en contact avec Jésus ressuscité et de 

cheminer à sa suite avec l’Eglise. En tant que prêtre et curé de paroisse, j’ai reçu 

la mission par l’évêque de vous aider à mieux comprendre la Parole pour mieux 

la mettre en pratique. Je vais le faire à la lumière des 5 vitamines. Depuis, un an, 

nous cheminons dans la paroisse à construire ensemble une communauté de rêve 

en développant les 5 vitamines. Il est donc important que vous connaissiez 

quelle est la vision pastorale du groupement et pourquoi 5 vitamines pour 

dynamiser toute notre communauté paroissiale.  

  -Adoration : « la foule se pressait autour de Jésus… » Avons-nous cet 

empressement pour aller à Jésus en l’adorant ? Nous avons la possibilité de nous 

rendre chaque jour dans cette chapelle pour l’adorer, sinon, d’y aller en esprit ou 

encore en s’arrêtant dans une autre église, devant une icône ou une croix dans 

notre maison avec empressement. Ce n’est pas de l’obligatoire, ni de l’optionnel 

mais vital pour notre vie intérieure. 

« Maitre, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais sur ta 

Parole, je vais jeter les filets. » St Pierre obéit dans une foi irraisonnable pour 



lui. Il a une confiance absolue dans la Parole de Jésus. Il faut savoir obéir 

promptement à  la Parole du Seigneur, quand ce qui est à faire est clair.  

-Formation : « pour écouter la Parole de Dieu » : prenons-nous le temps de 

nous laisser former par la Parole du Seigneur , à travers la lecture et l’écoute de 

la Parole de Dieu, les textes de l’Eglise, la vie des saints, les prédications, 

enseignement et homélies … A travers les formations proposées en paroisse, en 

Eglise… ? Nous avons besoin de l’Esprit-Saint et de l’Eglise pour accueillir la 

Parole de Dieu, la comprendre et la mettre en pratique. Cela se fait dans la prière 

avec l’Esprit-Saint, dans l’étude des textes et les conseils demandés aux prêtres. 

-Evangélisation : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » « Sois 

sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Il ne faut pas 

avoir peur de partir au large pour l’évangélisation, en laissant nos certitudes 

humaines « nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre » pour aller à la 

rencontre de personnes dans des périphéries dont nous n’aurions jamais pensé 

que cela pourrait mordre ou produire une pêche miraculeuse. Quelles sont les 

périphéries dans lesquelles Jésus nous envoie ?  

 Il ne suffit pas de les attirer à Jésus par amour, mais leur apprendre aussi qu’ils 

fassent de même à leur tour avec d’autres. L’Evangile nous est donné pour que 

nous le transmettions aussi à d’autres.  

 

-Fraternité et service : Ils sont dans deux barques en équipe, en fraternité pour 

accomplir la même mission. Ils ont de l’entraide : « ils firent signe à leurs 

compagnons de l’autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils 

remplirent les deux barques. » Il est donc important que nous ayons de 

l’attention les uns envers les autres et que nous travaillions en équipes. Le travail 

est plus facile, plus efficace et nous allons plus loin ensemble. Selon le proverbe 

africain : « seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. » 

Ils utilisent le matériel nécessaire pour la bonne pêche, la barque ne risque pas 

de couler, elle est entretenue. Les rames sont nécessaires pour avancer sur l’eau. 

Les filets demandent aussi un entretien afin qu’ils ne soient pas troués et que les 

poissons ne passent pas à travers. Leur travail est soigneux, c’est celui de 

professionnel. Il convient aussi que nous travaillions en professionnel dans nos 

services avec les moyens modernes : par exemple : comme l’inscription en ligne 

sur  le site.  

Nous avons tous une ou deux vitamines dont nous sommes plus à l’aise. 

Cependant, il est important d’être attentifs à vivre aussi les autres. En équipes, 

c’est plus simple, car ceux qui sont plus doués dans des vitamines complètent 

ceux qui y sont moins à l’aise.  



Que la Vierge Marie nous aide à vivre les 5 vitamines à la suite de Jésus pour 

construire ensemble une communauté de rêve.  

  


