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À quiconque se sent appelé à devenir «pêcheur d’hommes»  

 

 

Parmi les nombreuses paraboles, images et métaphores de l’Écriture, il en est une 
qui a marqué tout particulièrement mon activité intellectuelle et ma vie spirituelle 
de ces dernières années, d’autant que c’est à Jésus Lui-même que nous la devons : 

 

 

Et il leur dit: « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. »  
(Mt 14, 19  = Mc 1, 17) 

 

 
Il n’est nul besoin d’un grand effort d’imagination pour transposer l’expression au 
cas des disciples du Christ. En effet, depuis que l’Internet est devenu accessible à 
tous, de nombreux prédicateurs de la Parole, à l’instar des oiseaux et insectes qui 
préparent les fleurs à la fécondation en butinant, ont passé des décennies à 
‘polliniser’ de leurs idées et croyances le réseau virtuel de l’information par 
ordinateurs interconnectés. 

En ce qui me concerne, les internautes qui suivent mes écrits mis en ligne sur 
Academia.edu 1 ont pu constater 2 que mon activité sur ce site ne se limite pas à 
contribuer à la réflexion et la recherche par des écrits plus ou moins scientifiques 
et/ou techniques, mais s’étend aussi à la diffusion de ma pensée religieuse dans ce 
qu’elle a de plus intime (et donc… risqué !). 

Je confesse bien volontiers que c’est en toute connaissance de cause et « en 
possession d’une bonne conscience » 3, que je me positionne de cette manière. En 
effet, « je ne rougis pas de l'Évangile » 4, et encore moins de la bonne nouvelle 5 
qu’il contient, selon ce que le Seigneur m’a donné de la comprendre, à savoir, que 
Dieu a rétabli Son peuple 6 dans son ‘unité duelle’ primordiale, non encore perçue 
dans la plénitude de son mystère par l’une et l’autre parties de « Tout Israël » 7– les 
Juifs et les Chrétiens -, avec pour conséquence temporaire, que des myriades d’êtres 

                                                           
1 https://shamash.academia.edu/MenahemMacina 
2 Certains me l’ont même fait remarquer par voie de messages. 
3 Cf. 1ère épître de Pierre, 3, 16. 
4 Cf. Romains 1, 16. 
5 Pour mémoire, le terme grec euaggelion - transcrit le plus souvent par « évangile », en français -, 
signifie « bonne nouvelle ». Selon moi, il y a, incluse dans la Bonne nouvelle par excellence qu’est 
l’Évangile, une bonne nouvelle – qui ne prendra effet qu’à l’approche des temps messianiques. Je 
veux parler de la « remise (verbe grec : apokathistanai) à Israël du Royaume », que les Apôtres 
croyaient imminente (cf. Actes 1, 6), et de la « l’entrée en vigueur (apokatastasis) de tout ce que 
Dieu a dit par la bouche de ses saints prophètes de jadis » (cf. Actes 3, 21). Concernant mes 
traductions et interprétations personnelles de la notion grecque d’apokatastasis et du verbe 
apokathistanai, voir le « Bilan de mes recherches sur le terme "apokatastasis" en Actes 3, 21 ». 
6 J’ai publié un écrit entièrement dédié à cette thématique : Dieu a rétabli son peuple: Une révélation 
privée soumise au discernement chrétien. 
7 Cf. Romains 11, 26. 

https://shamash.academia.edu/MenahemMacina
https://www.academia.edu/36258905/Bilan_de_mes_recherches_sur_le_terme_apokatastasis_en_Actes_3_21
https://www.academia.edu/37792161/Dieu_a_r%C3%A9tabli_son_peuple_Une_r%C3%A9v%C3%A9lation_priv%C3%A9e_soumise_au_discernement_chr%C3%A9tien_Nelle_%C3%A9dition_24.10.19_
https://www.academia.edu/37792161/Dieu_a_r%C3%A9tabli_son_peuple_Une_r%C3%A9v%C3%A9lation_priv%C3%A9e_soumise_au_discernement_chr%C3%A9tien_Nelle_%C3%A9dition_24.10.19_
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humains ne croient pas pleinement que « le salut vient des Juifs » 8 et qu’ « il n'y a 
pas sous le ciel d'autre nom donné aux hommes, par lequel nous devions être 
sauvés », que celui de Jésus, le Christ 9. 

C’est pourquoi je multiplie mes contributions, écrites et/ou orales quand les 
circonstances le permettent, comme autant de témoignages dont le but est de 
prendre dans le filet de la Parole divine les cœurs et les esprits de celles et ceux qui 
ont entendu l’appel du Christ, et sont en quête de la meilleure manière d’y répondre.  

 

Et je termine cette brève incursion dans le mystère du « salut sur lequel ont porté 
les investigations et les recherches des prophètes » 10, en reprenant à mon compte 
la riche et dense exhortation suivante de Paul, qui constitue le cœur de mon 

témoignage personnel 11: 

 

 

À Celui qui a le pouvoir de vous affermir selon ma bonne nouvelle et la 
prédication de Jésus le Christ, selon la révélation d'un mystère tu depuis 
des temps éternels, mais aujourd'hui manifesté, et par des Écritures 
prophétiques selon l'ordre du Dieu éternel porté à la connaissance de 
toutes les nations, afin qu’elles obéissent à la foi; à Dieu qui seul est sage, 
par Jésus Christ, à lui soit la gloire aux siècles des siècles! Amen !   
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8 Actes 4, 12. 
9 C’est ainsi que je comprends et interprète les deux versets suivants de l’évangile de Jean (17, 20-
21) : « Je ne prie pas pour eux seulement, mais aussi pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en 
moi, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient en nous, 
afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » 
10 Voir 1ère épître de Pierre 1, 10-12. 
11 Romains 16, 25-27. J’ai mis en italiques certains mots et phrases, dans le but d’attirer l’attention 
sur les implications prophétiques de ce texte, qui peuvent passer inaperçues de qui les lira sans être 
au fait de la méditation assidue que j’en ai faite dans mes écrits, au fil des décennies écoulées. 


