HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
QUATRIEME DIMANCHE APRES LA
PENTECOTE

Se laisser mettre en cause
dans son domaine de compétence
(Lc 5, 1-11)

Dans l’épisode de la pêche miraculeuse, Simon Pierre, pêcheur de profession,
expert dans l’art et le métier de jeter l’épervier, est pris en défaut dans son
domaine de compétence : « Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre !
» Chacun d’entre nous a assurément un talent, un domaine de compétence dans
lequel il excelle, et nous n’aimons pas trop qu’on nous donne des conseils dans
ce domaine d’excellence et de compétence. Or, Jésus se risque à un tel conseil :
« Avance au large et jetez vos filets ! » La réponse de Pierre : « Nous avons
travaillé toute la nuit sans rien prendre », peut s’interpréter de la manière
suivante : « Écoute, maître, tu es sans doute qualifié en beaucoup de choses mais
en matière de pêche, c’est moi qui m’y connais. Si je n’ai rien pris, c‘est qu’il
n’y avait rien à prendre cette nuit-là. Ton conseil, au fond, garde le pour toi ! »
Notre domaine de compétence constitue notre point d’honneur. La compétence
induit l’autonomie et l’autonomie conduit à l’orgueil. C’est notre chasse gardée,
si l’on peut dire, c’est notre « pêche gardée ». Aujourd’hui, chacun d’entre nous
peut s’interroger : Quel est donc mon domaine de compétence en lequel je ne me
laisse rien dire ?
Même s’il n’aime pas trop le conseil prodigué par Jésus, Simon Pierre,
cependant, est confronté à la stérilité de son labeur : « Nous avons travaillé toute
la nuit sans rien prendre ! » Il faut être allé au bout de la nuit pour devenir enfin
lucide. Le constat d’échec est salutaire. Il faut consentir à être dépassé dans son
domaine de compétence et, à vrai dire, à un certain moment Pierre ne maîtrise

plus rien : ni la solidité des rets des filets ni la stabilité des embarcations. Simon
Pierre doit passer par le stade de la négation de son savoir-faire. Il faudra même
qu’il se dépouille de son instrument de travail, les barques et les filets, qui
l’arrimaient et le rivaient à ce monde, pour être enfin libre de suivre Jésus.
Notons cependant qu’il y a une certaine affinité, une certaine convenance entre
la compétence initiale de Pierre et sa mission nouvelle. Il deviendra en effet, de
pêcheur de poissons qu’il était, pêcheur d’hommes. « Désormais, ce sont des
hommes que tu prendras. » En d’autres termes, Dieu va utiliser sa compétence,
mais pour le Royaume, en lui donnant une tout autre dimension. Mais il ne
s’agira plus de capturer des poissons, de les tirer hors de leur milieu naturel vital
pour les vouer à la mort ; il s'agira de sortir les hommes de l’aliénation des eaux
salées du péché pour les faire entrer dans la vie puisque, en effet, dans la version
grecque, bien plus éloquente, nous pouvons lire : « Désormais, ce sont des
hommes vivants que tu prendras ! » Amen.
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