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People who love to go fishing with a rod and 
line are often quite fanatical about it. When I 
was a child in England I grew up in a village 
close to the cottage of one of the most famous 
fishermen that ever lived. His name was Izaak 
Walton. He was the author of the book "The 
Compleat Angler", published in 1653. He was 
an interesting figure of his time, a close friend 
of the poet and clergyman John Donne and a 
biographer of some of the leading figures of 
the seventeenth century. Perhaps the most 
famous quotation in the book is "God never 
did make a more calm, quiet, innocent 
recreation than angling." It's an observation 
that deserves a closer look on the day when 
we remember that Jesus calls his first 
disciples (who were all fishermen) to leave 
their boats and learn how to be 'fishers of 
people'.  
 
What are some of the skills of a good 
fisherman? People who love to fish are not 
short of advice and stories about their hobby. 
The first thing they will tell you is that you 
have to love it. It has to be in your blood. To 
stand waist deep in cold water in all sorts of 
weather, you have to find fishing an absolute 
pleasure. Secondly, they will tell you that you 
have to be dedicated to it. You have to get up 
early before anyone else - even before it is 
light - and cast your line for hours on end. 
Thirdly, you have to gain experience. If you 
haven't fished very much in the past, you have 
to learn from other fishermen. You have to 
find a good teacher, and you have to practice 
a lot to get the experience you need to become 
better at catching fish. Fourthly, you have to 
know the fish. You have to know what they 
like to eat, and you have to know where they 
are to be found; what water they swim in, and 
how deep they dive. Finally, you have to be 
patient. You need to learn to cast your line 
and wait. You have to try different lures and 
baits, you have to try different speeds and 
different depths. You mustn't give up. 
 
Jesus said, “Simon, if you follow me, I will 
teach you how to fish for people.” Christ 
teaches us many things - how to love, how to 
forgive, how to suffer and how to fight for the 
rights of those who are abused or neglected. 
But Christ also teaches us how to fish for 
people. Simon Peter had to learn. He had to 
learn a new skill. He had to be taught by other 
skilled fishermen.  

What are the characteristics of a good fisher 
of people? Being a minister means that I have 
to teach people what it means to pray, to 
forgive and to love. But here are some of the 
things that I have learned about what it means 
to be a fisher of people.  
 
Firstly, I think it's a question of outlook. It's 
important to communicate your love for what 
you are doing; an infectious enthusiasm and a 
delight in the task on hand. Secondly, I don't 
think that being a fisherman for Christ takes a 
great deal of fancy equipment. Some modern 
fishermen have all sorts of technical devices 
to help them fish - but none of them will be 
any use if they don't know where the fish are - 
where, when or how deep they swim. The 
only equipment you really need is your love 
for God and your love for other human 
beings. You don't need to know the bible from 
cover to cover. You don't need to attend 
special evangelism workshops or keep up 
with the latest mission fad (though these are 
perhaps useful in their place).Thirdly, you 
need to know something about the fish - 
where and when they are most likely to bite. 
There are times in people's lives when they 
are more open to spirituality and spiritual 
values, and times when they are not. You 
can't force the fish to bite. They will bite 
when they are hungry; when they feel a 
burning inner need, when they are facing a 
major life decision, when some personal 
disaster takes them by surprise. The power of 
a strong and loving Christian community - 
like the one we enjoy at St. Esprit is often a 
reminder to people that there is more to life 
than material gain or the pressures of the 
world. They will be drawn to try out our 
church as a place where they may find 
something that satisfies their hunger.  
 
The last quality of a good fisherman is 
patience. Sometimes it might not seem that 
you are making very good progress. Nothing 
seems to be happening. But the longer you do 
it, the better you get. Jesus said to Simon 
“Today, I will teach you to become a fisher of 
people". The simplicity and directness of this 
call is striking. There is no ten point plan, no 
long-term strategy. Jesus called them to 
follow, and to trust that he would do the rest. 
As they followed him, and learned how to 
become fishers of people, they also learned 
more and more about themselves; just as 
fishermen find themselves in quiet 
contemplation as they fish. In the words of 
Izaak Walton, they learned that "God has two 
dwellings: one in heaven and the other in a 
thankful heart." 
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Les gens qui aiment pêcher à la ligne sont généralement des passionnés. Pendant mon enfance en 
Angleterre, j'ai grandi dans un village près du cottage du plus grand pêcheur qui ait jamais vécu. Son 
nom était, Izaak Walton. Il a écrit le livre "Le Parfait Pêcheur à la ligne" publié en mille-six-cent-
cinquante-trois. C'était un personnage intéressant de son temps, un ami proche du poète et pasteur 
John Donne et un biographe de certaines des personnalités de premier plan du dix-septième siècle. 
Peut-être que la citation la plus connue de ce livre est "Dieu n'a jamais créé de récréation plus calme, 
tranquille, et innocente que la pêche à la ligne." C'est une observation qui mérite plus ample réflexion 
le jour où nous nous souvenons de l'appel que Jésus fit à ses premiers disciples (qui étaient tous des 
pêcheurs) de quitter leurs bateaux et d'apprendre à devenir des "pêcheurs d'homme". 
 
Quels sont quelques-unes des compétences qui font un bon pêcheur ? Ceux qui aiment pêcher ont des 
conseils et des histoires sur leur passe-temps à en revendre. La première chose qu'ils vous diront est 
que vous devez aimer ça. Vous devez l'avoir dans la peau. Pour se tenir debout, de l'eau glacée 
jusqu'aux hanches, et ce, quel que soit le temps, vous devez trouver dans la pêche un plaisir absolu. 
Deuxièmement, ils vous diront que vous devez y être dévoués. Vous devez vous lever tôt, avant tout le 
monde - même avant l'aurore - et lancer votre ligne durant des heures. Troisièmement, vous devez 
gagner de l'expérience. Si vous n'avez jamais vraiment pêché avant, vous devez apprendre des autres 
pêcheurs. Vous devez trouver quelqu'un pour vous enseigner correctement, et vous devez vous 
entrainer beaucoup afin de gagner l'expérience requise pour attraper des poissons avec plus de succès. 
Quatrièmement, vous devez connaître le poisson. Vous devez savoir ce qu'il aime manger, et vous 
devez savoir où on peut le trouver ; le type d'eau dans laquelle il se trouve, et à quelle profondeur il 
descend. Enfin, vous devez être patients. Vous devez apprendre à lancer votre ligne et attendre. Vous 
devez essayer différents leurres et appâts, vous devez essayer différentes vitesses et différentes 
profondeurs. Vous ne devez pas abandonner. 
 
 Jésus a dit à Simon, " Suis-moi, et je te ferai pêcheur d'homme." Le Christ nous apprend beaucoup de 
choses - comment aimer, comment pardonner, comment souffrir et comment se battre pour les droits 
de ceux qui sont maltraités et négligés. Mais le Christ nous apprend aussi à pêcher les gens. Simon 
Pierre a dû apprendre. Il a dû apprendre un nouveau don. Il a du recevoir l'enseignement d'autres 
pêcheurs. 
 
Quelles sont les caractéristiques d'un bon pêcheur d'homme ? En tant que Pasteur, je dois enseigner les 
gens le sens de la prière, du pardon et de l'amour. Mais voici quelques unes des choses que j'ai 
apprises sur ce qu'être un pêcheur d'homme signifie. Premièrement, je pense que c'est une question de 
point de vue. Il est important de communiquer votre amour pour la tâche que vous accomplissez ; un 
enthousiasme infectieux et une grande joie pour la tâche en cours. Deuxièmement, je ne pense pas 
qu'être un pêcheur pour le Christ nécessite beaucoup d'équipements excentriques. Certains pêcheurs 
modernes possèdent toutes sortes de dispositifs techniques qui les aident à pêcher - mais aucun de ces 
dispositifs ne sera utile si ils ne savent pas où est le poisson - sa location, à quel moment, ou à quelle 
profondeur il se trouve. Le seul dispositif dont vous avez réellement besoin est votre amour pour Dieu 
et votre amour pour les autres êtres humains. Vous n'avez pas besoin de connaître la Bible du début à 
la fin. Vous n'avez pas besoin de participer à des ateliers évangéliques spéciaux ou bien de suivre la 
dernière mission à la mode (bien que celles-ci puissent être utiles en leurs lieux). 
 
Troisièmement, vous devez savoir quelque chose sur le poisson - où et quand ils sont le plus propices 
à mordre l'hameçon. Il y a un temps dans la vie des gens où ils sont plus ouverts à la spiritualité et aux 
valeurs spirituelles, et un temps où ils ne le sont pas. Vous ne pouvez pas forcer un poisson à mordre. 
Ils mordront quand ils auront faim ; quand ils ressentiront le feu de ce besoin interne, lorsqu'ils feront 
face à une décision majeure au cours de leur vie, lorsqu'un désastre personnel les prendra par surprise. 
Le pouvoir d'une communauté chrétienne forte - comme celle dont nous jouissons à Saint-Esprit - est 
souvent un rappel pour les gens que la vie est plus que le gain matériel ou bien les pressions du 
monde. Ils seront appelés à essayer de voir en notre église un endroit où ils pourront trouver quelque 
chose qui satisfera leur faim. 
 
La dernière qualité d'un bon pêcheur est la patience. Parfois il peut sembler que vous ne progressez 
pas vraiment. Il semble ne rien se passer. Mais plus vous continuez, plus vous vous améliorez. Jésus a 
dit à Simon "aujourd'hui je te ferai pêcheur d'homme." La simplicité et le franc-parler de cet appel est 
saisissant. Il n'y a pas de programme en dix points, pas de stratégie à long-terme. Jésus les appelle à le 
suivre, et à compter sur lui pour s'occuper du reste. Alors qu'ils le suivent, et qu'ils apprennent à 
devenir pêcheurs d'homme, ils apprennent aussi de plus en plus sur eux-mêmes ; tout comme les 
pêcheurs entrent dans une calme réflexion lorsqu'ils pêchent. Comme l'a dit Izaak Walton, ils ont 
appris que "Dieu a deux maisons : une au paradis et l'autre dans nos cœurs reconnaissants."  
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