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« Avance au large »… C’est cette petite phrase lancinante, dérangeante que je vous invite à
méditer, ou plutôt à ruminer ce matin…Car, trop de fois, nous pourrions être tentés de la
laisser de côté ou de la laisser à d’autres…Ce n’est pas pour moi…C’était bon il y a 2000 ans,
mais aujourd’hui c’est différent…
« Avance au large »… La première fois, Jésus a adressé cette parole à Pierre sur le bord du lac
de Génésareth. Une parole déconcertante…Revenons à la scène. La foule oppresse Jésus sur
le bord du lac pour écouter sa parole. Pour pouvoir être mieux entendu, Jésus prend une des
barques, sachant que l’eau va lui offrir une résonance pour mieux s’adresser à cette foule. Il
enseigne cette foule, puis son discours s’arrête. La logique voudrait que Jésus demande à
Pierre de retourner sur la rive. Non, il lui demande d’aller en sens contraire.
« Avance au large… »… Une demande déconcertante pour un professionnel de la pêche qui a
tenté toute la nuit de ramener des poissons sans rien prendre. Pour ceux qui ne sont pas des
professionnels de la pêche, on pêche la nuit parce que la nuit le phytoplancton remonte à la
surface, entrainant le zooplancton et les poissons remontent donc eux aussi à la surface pour
se nourrir. La logique professionnelle, rationnelle n’est pas respectée, d’autant plus qu’ils sont
en train de laver leurs filets. Mais Pierre obéit à la parole de Jésus, devant ses collègues
même, au risque de se ridiculiser. Il prend ce risque, il fait même de Jésus le chef de
l’embarcation, car en l’appelant Maître - nous pourrions plutôt dire chef pour respecter la
traduction du texte grec - il en fait le nouveau capitaine du navire ; il n’est plus le seul patron
de sa petite entreprise …
« Avance au large »…Et si je laissais maintenant entrer cette parole du Christ dans ma propre
vie ? Cette parole, vient peut-être d’un ailleurs, le Christ, mais elle veut s’enraciner dans ma
vie, mon travail, ma famille, mon environnement. Jésus n’a pas commencé par demander à
Pierre quelque chose qui serait impossible pour lui, quelque chose de décalé par rapport à sa
vie de tous les jours. Le Christ ne nous demande pas l’impossible mais il nous demande de
risquer avec lui, de faire preuve d’audace. Le chrétien, comme disciple du Christ, ce n’est pas
simplement celui qui croit en Jésus-Christ, qui accomplit tel ou tel rite, qui se conforme à telle

ou telle pratique, c’est celui qui fait de Jésus le capitaine de son navire, y compris dans les
domaines où l’on a l’impression de savoir mener les choses. On sait tellement les choses
qu’au premier vacillement de nos vies, nous sommes perdus ; comme un peu plus tard dans
l’Évangile, quand la barque va être secouée dans la tempête. Et les disciples qui oublient que
Jésus est présent dans le navire. Est-ce que je me fais le chef de ma propre vie, de mes
certitudes, de mes compétences, ou bien est-ce que je fais du Christ le capitaine de mon
embarcation, un capitaine qui veut faire avancer cette embarcation par le vent de son Esprit ?
« Avance au large »…Et si le large n’était pas si loin, mais s’il demandait un premier pas qui
ose aller au-delà de l’habitude… C’est un geste qu’il nous est tout à fait possible de vivre
mais qui ne va pas forcément dans le sens paisible de ma retraite bien méritée, de mes
certitudes acquises, de mes compétences bien installées, de mon petit confort assuré.
Remarquez bien que l’audace d’avancer au large précède le signe de la pêche
abondante…Dieu donne des signes de sa présence à nos côtés pour ceux qui sont audacieux.
Il n’y a rien de miraculeux au sens commun du terme…C’est un signe que Dieu nous montre
pour renforcer notre intimité avec lui…Et pour que nous arrêtions de le mettre loin de notre
vie de chaque jour. D’ailleurs le premier réflexe de Pierre à la vue de ce signe est le suivant :
« éloigne-toi de moi ». Pierre ne se sent plus digne d’avoir mis Jésus à distance de ses choix,
de sa vie.
« Laissant tout »… Là aussi, on se méprend sur le type de radicalité dont il est question…Oui,
c’est une réponse radicale à l’appel du Christ, mais d’une radicalité qui concerne le
quotidien…On va revoir Pierre et ses compagnons sur une embarcation en train de pêcher un
peu plus loin dans l’Évangile…Mais leur activité aura pris un tout autre sens, elle sera au
service du Royaume de Dieu. Nous avons tous l’occasion de faire de nos activités
quotidiennes, des activités au service du Royaume de Dieu. Même ceux qui auraient
l’impression d’avoir un travail inintéressant peuvent se mettre au service du Royaume en
transformant, par exemple, les relations au travail.
« Avance au large »…Quel petit pas ai-je à faire, qui peut me mener bien loin dans la vie de
disciple du Christ mais que je n’ai pas encore franchi… Un petit pas, une phrase, une
rencontre, un passage qui va me faire grandir dans ma vie de disciple...Et qui va précéder et
non suivre les signes de Dieu que c’est bien la route à suivre. Bien souvent, ce peut-être
quelque chose que l’on retarde, que l’on enfouit un peu, un pas parfois simple que l’on n’ose
pas franchir…Vous savez j’ai réalisé que je répondais à ma vocation, et que pour y répondre

il fallait commencer par pousser une porte, ou répondre à une invitation ! Se laisser
interpeller, par exemple, par une mission confiée par mon curé au service de ma paroisse ! Ne
nous trompons pas sur l’ordre des choses pour ne pas être un chrétien selon l’étiquette mais
un disciple du Christ dans une relation vivante avec sa Parole vivante. Rappelez-vous l’ordre
de l’appel du jeune homme riche : « va, vends, puis viens ». L’audace du mouvement, du
geste, de l’initiative précède la réponse à l’appel, ou plutôt fait partie de la réponse à l’appel.
Et si je devenais un peu plus audacieux ? Et si notre monde avait besoin de chrétiens
audacieux, audacieux selon le mouvement de la charité ? Où est le large dans ma vie ? Où est
le large où Dieu veut me faire signe, veut m’aider à avancer ? Parfois si près de moi.
Alors « avance au large » et tu verras ta vie s’élargir à la dimension du Royaume de Dieu.

