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 dimanche ordinaire, année C  -  Jackpot ! 
 

Vous voulez gagner des millions ? 

Il y a mieux que ça !  

Vous n’aurez pas à vous cacher, vous n’aurez pas besoin de psychologue ni 

d’accompagnement individuel… 
 

Je vous raconte mon histoire : 

Je m’appelle Simon, Jésus est venu chez moi un jour. Nous avons tout de suite 

sympathisé, ce qui n’est pas compliqué avec lui. Je ne vais quand même pas lui reprocher 

d’avoir guéri ma belle-mère ! 
 

Il parlait si bien de Dieu, qu’il appelait son Père, que tout de suite les foules sont venues 

en masse l’écouter et voulaient le retenir et l’empêcher d’aller ailleurs… 
 

Un jour, il est revenu à la maison, vous savez pourquoi ? Pour me demander une barque ! 

Je croyais qu’il voulait aller à la pêche mais ce n’est pas son métier : c’est un charpentier, 

le charpentier de Nazareth. Il ne connaît rien à la pêche ! 

Mais ce n’était pas pour ça qu’il lui fallait une barque. C’était pour parler à la foule : une 

sorte de « Papamobile » pour mettre de la distance entre lui et la foule qui le serrait de 

trop près !  
 

Alors je peux déjà vous le dire, vu la longue expérience que j’ai avec lui : quand il a la 

barque avec lui, quand il enseigne dans la barque, il y a toujours de la multiplication dans 

l’air ! Il y a toujours des expériences qui vous marquent pour la vie ! 

Pourquoi ? 

Je ne l’ai compris que plus tard. 

Parce que c’est sa Parole qui se multiplie, elle tombe dans le cœur des milliers de 

personnes qui sont à son écoute et elle vous remue jusqu’aux entrailles si bien que vous 

ne pouvez plus vous passer de lui. Vous avez gagné le Jackpot ! 
 

Mais je reviens à mon début. 

Après son enseignement, après avoir répandu sa parole, il m’a demandé d’avancer au 

large et de jeter les filets pour prendre du poisson ! 

Avec toute la déférence que je lui portais déjà à l’époque, j’ai dû lui expliquer que c’était 

la nuit qu’on jetait les filets et d’ailleurs que ceux-ci n’étaient même pas encore réparés 

de la nuit dernière où la pêche avait fait un flop ! Et pour tout dire que nous étions 

esquintés et démoralisés. 

Mais en voyant son regard, je ne sais pas ce qui m’a 

poussé à lui dire : Mais, sur ton ordre, je vais jeter les 

filets. 
 

C’est la plus belle parole de ma vie ! Je n’en reviens pas 

de l’avoir dite ! 
 

Et on a jeté les filets ! 

Alors là ! Alors là ! Le Jackpot ! 

Nos filets déjà mal réparés avaient peine à contenir la 

quantité de poissons qui s’échappaient comme des 

savonnettes. 

Heureusement les copains avaient suivi avec leur barque 

et sont venus à notre rescousse. On a sauvé ce qu’on a 

pu mais nos barques enfonçaient dangereusement ! 



Je me suis jeté aux pieds de Jésus et je lui ai dit combien je me sentais nul et combien 

j’avais conscience d’être un pécheur. 

C’est alors que Luc a bien voulu accoler à mon nom « Simon » celui de « Pierre » que me 

donnera Jésus plus tard. 

Et vous savez ce que Jésus m’a dit : À l’avenir, ce sont des hommes que tu prendras. 

J’essaie de comprendre : quand on sort un poisson de l’eau, il meurt. Il n’est plus dans 

son milieu. Quand on sort un homme de l’eau, on le sauve de la mort : il revit d’une vie 

de sauvé : c’est son nouveau milieu ! 
 

Isaïe l’a ressenti devant la sainteté de Dieu : Malheur à moi ! Je suis un homme aux 

lèvres impures. Purifié et pardonné, il répond, fort de cette confiance qui lui est faite de la 

part de Dieu : Moi, je serai ton messager : envoie-moi. 
 

De même, saint Paul, apôtre du Seigneur s’il en est, a conscience de son indignité et se 

déclare le plus petit des apôtres et même il se voit comme un avorton, mais ce qu’il est, il 

sait qu’il le doit tout simplement à la grâce de Dieu. 
 

Seul un pécheur peut être un pêcheur d’homme. 

Ce qui est magnifique dans cette histoire, c’est qu’un pêcheur de métier accepte d’obéir à 

l’ordre d’un charpentier. 

Il accepte de faire ce qu’il n’a jamais fait jusqu’à présent en accordant une confiance 

absolue à la Parole de Jésus. 
 

La foi, c’est ça : surmonter l’expérience d’échecs consécutifs ; reprendre le travail quand 

on a envie d’aller se reposer ; recommencer quand les autres vous soufflent que c’est 

inutile et que vous perdez votre temps. 

La foi, c’est compter sur la Parole de Jésus, savoir que Dieu est là. 

C’est ne pas s’attribuer ses réussites, ni ses échecs ; c’est multiplier la vie au bénéfice de 

tous. Il y a autour de nous tant de gens à sauver, tant de gens à aimer de l’amour 

débordant que Dieu a pour nous. 

Jésus ne fait pas la morale à Simon-Pierre. Il ne le culpabilise pas. Au contraire, il lui 

montre ce qu’il est capable de faire s’il veut bien écouter sa Parole. 

Heureux l’apôtre, conscient de son péché, qui se passionne à libérer ses frères sur ta 

parole, Jésus ! 

Il a gagné le Jackpot ! 
 

Michel Diricq 


