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La confiance de Pierre.
Pierre et ses compagnons sont revenus bredouille de la pêche. Ils ont peiné toute
la nuit sans rien prendre. Des épreuves passagères de ce genre et même de plus
importantes, il y en a dans toute vie : une maladie qui tout à coup nous
handicape, la solitude lorsqu'on se sent abandonné, des relations conflictuelles.
Le lendemain de cette nuit de pêche infructueuse, Jésus était au bord du lac, à
l'endroit où ils lavaient leurs filets. La foule se pressait autour de lui pour
l'écouter. L'enseignement de Jésus n'était pas que des paroles. Sa personne était
une parole. Autour de lui, la foule retrouve la joie de vivre. Sa présence disait la
vie.
La barque de Simon était là. C'était son outil de travail dans lequel il venait de
vivre une nuit de déboires. Jésus monte dans cette barque comme pour mieux
partager ses ennuis, comme pour entrer un peu plus dans sa vie.
A partir de là, à partir de la vie des gens, il proclame la Bonne Nouvelle de Dieu
qui aime les hommes, qui les rassemble en communauté.
Chaque dimanche, la Parole de Dieu que nous entendons cherche à consolider
les liens de fraternité entre nous, à éveiller en chacun le désir de mettre ses
capacités au service de tous, à faire de notre communauté une bonne nouvelle en
acte pour tous ceux qui nous entourent, un signe visible de Jésus-Christ.
La parole de Jésus a tiré Pierre et ses compagnons de leur morosité. Lorsqu'il
leur demande d'avancer au large et de jeter les filets, Pierre fait confiance…
Pourtant, il savait bien que de jour la pêche est plus mauvaise que de nuit.
Il va jeter les filets, et les ramène pleins à craquer. Du jamais vu ! Le vrai
miracle de l'évènement n'est pourtant pas la surabondance de poissons, mais la
confiance de Pierre. C'est elle qui le pousse à répondre à l'invitation de Jésus
d'aller jeter les filets.

« Laissant tout, ils suivirent Jésus. » ils ont réorienté leur vie à cause de leur
confiance en Jésus. Voilà le miracle ! Une telle confiance exige deux
démarches :
La première est celle-ci : « Avance au large » Sors de ta vie routinière, sors de
tes habitudes. Mais aussi : N'aie pas peur de pénétrer au plus profond de toimême, de creuser ton désir. Là tu trouveras Dieu, plus intime à toi-même que
toi-même, et tu te découvriras dans la vérité « merveille que je suis » comme le
dit le psaume 139.
Le deuxième attitude est la suivante : « Jetez les filets. » Pierre a compris ce que
ce geste signifie lorsque Jésus lui a dit : « Désormais, ce sont des hommes que
tu prendras. » Il ne s'agit donc pas d'être un pêcheur plus performant
qu'auparavant, ni de capturer des personnes, mais de les rassembler en tissant
des relations de tendresse, de fraternité entre elles. Ce filet n'emprisonne pas, il
libère. Le filet dont il s'agit est fait de mailles de solidarité, de réconciliation.
« Jetez les filets » pour sortir les hommes de leurs angoisses, de leur mal être,
pour leur permettre d'avoir la tête hors de l'eau.
Oui nous sommes invités à annoncer et à manifester à tous que Jésus nous
arrache des eaux de la mort, qu'il est notre sauveur. Mettons davantage notre
confiance en Jésus-Christ. Laissons son amour agir en nous et par nous. Alors
nous serons surpris, comme Simon, par la pêche surbondante, par le bel avenir
de notre communauté.

