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Voici le tableau que l’Évangéliste Luc nous offre : D’un côté, il y a Jésus qui enseigne 
« la foule ». De l’autre côté, il y a deux barques vides et des pêcheurs qui « lavent 
leurs filets ». Le ton est déjà donné … 
 Ne pourrions-nous donc pas appliquer cette réalité binaire à notre Église 
d’aujourd’hui ? D’un côté, le pape François qui nous exhorte à œuvrer, à donner, à 
pardonner, à faire miséricorde, à interpeller notre monde ; et de l’autre côté, tant 
de baptisés, de pasteurs, de chrétiens qui, par découragement ou par fatigue, sont 
déjà descendus de la barque pour laver tranquillement les filets, bien convaincus 
que la mission de l’Église est devenue obsolète et que leur engagement en Église 
« ne vaut plus la peine ».  
 De quel côté sommes-nous ? Du côté de « l’Église en sortie » pour reprendre 
l’expression si chère au pape argentin ?... Ou bien du côté de celles et ceux qui 
rangent au placard « leurs idéaux évangéliques » ? Quel type de « Jubilé de la 
miséricorde » voulons-nous vivre ? Un Jubilé « ordinaire », ou bien un Jubilé 
« extraordinaire » ? 
 
Le dialogue de Jésus avec Simon Pierre 
 C’est du dialogue de Jésus avec Simon Pierre que nous recevons les deux 
éléments essentiels qui, ensemble, liés l’un à l’autre, sont capables de faire 
« basculer » l’Église entière − et avec elle chacun et chacune d’entre nous − dans 
l’extraordinaire réalité de la Miséricorde. 
  
Premier élément : « Avancez au large et jetez les filets » 
 Le pape François ne cesse de nous exhorter à prendre le chemin des 
« périphéries existentielles de l’Église ». N’est-ce pas cela « l’Église en sortie »? 
S’ouvrir à la réalité du pauvre, du frère, du voisin, du collègue de travail, de celui 
qui est autre que moi …  

Mais voilà, plus nous faisons face à nos limites personnelles, à celles de nos 
institutions, et plus nous avons de la difficulté à nous ouvrir, à aller vers … 
Pourtant, suite à la pêche infructueuse de Pierre et de ses collègues, Jésus n’hésite 
pas. Sans tergiverser, il leur crie : « Jetez le filet ! » 

Jetez le filet : C’est donc comprendre − au niveau du cœur − que Jésus est 
plus engagé dans nos vies, dans nos familles, dans nos missions, dans nos projets, 
dans nos relations interpersonnelles, dans l’Église et sa mission, que nous ne 
pouvons l’être nous-mêmes personnellement. 
  Jetez le filet : C’est aussi comprendre que Jésus désire visiter chacun de nos 
échecs, chacune de nos erreurs, chacun de nos péchés. Non pour nous condamner. 
Mais pour tout reprendre à partir de Lui, tant dans nos vies personnelles que dans 
l’Église.  
  
 



 
 
 
 

Jetez le filet : Il s’agit en fin de compte de faire l’expérience de la miséricorde 
de Jésus. Car la miséricorde, c’est Jésus qui se sert de notre faiblesse et de notre 
échec pour reconstruire son Église à la mesure de son Cœur à Lui.  
 
Deuxième élément : « À partir de notre pauvreté »   
 Il y a donc bien un second élément à prendre en compte pour vivre ce 
mystère de « l’Église en sortie », pour prendre le chemin de « ses périphéries 
existentielles », pour vivre un Jubilé Extraordinaire et non pas un Jubilé 
« platement » ordinaire.  
 Il nous faut laisser Jésus visiter et embrasser chacune de nos nombreuses 
pauvretés : Qu’elles soient spirituelles, relationnelles, culturelles, matérielles, de 
santé, etc… Pour qu’elles soient le lieu privilégié où Jésus pourra tout reconstruire.   
 Que dira Simon Pierre ? « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme 
pécheur. » Que diront nos coeurs ? Que dira le coeur de l’Église en ce Jubilé 
Extraordinaire de la miséricorde ? Éloigne-toi de moi Seigneur ? Ou bien, à l’unisson 
avec Simon Pierre après qu’il se soit ravisé : « Oui, Seigneur, viens refaire ton Église 
à travers ma pauvreté. »  
 Être chrétien ne consiste donc pas à faire comme Jésus, ni à faire en souvenir 
de Jésus, ni à faire en parallèle de Jésus. Tout chrétien est chrétien quand il laisse 
Jésus agir à travers sa pauvreté de femme ou d’homme pécheur.  
  
Le sacrement des malades 
 Ces deux éléments – Jésus qui, au cœur de nos pauvretés, nous exhorte à 
jeter à nouveau les filets − nous donnent de comprendre de l’intérieur chacun des 
sept sacrements offerts par l’Église à chacun. Car, en chaque sacrement, Jésus 
visite l’une de nos pauvretés et nous dit avec force et tendresse à la fois : « Avance 
en eau profonde, jette le filet ».   
 Qu’il est beau de redécouvrir le sacrement individuel du pardon comme ce 
baiser de Jésus qui, au plus profond de la pauvreté du pénitent, le supplie : « jette 
le filet, reconstruis mon Église à partir de ma miséricorde, va … va ! » 
 Qu’il est beau de regarder la profondeur du sacrement des malades comme 
cette pédagogie divine par laquelle Jésus se penche sur la vulnérabilité de l’être 
humain, pour lui dire : « Ami, va… Avec toi, je vais reconstruire mon Église. » 
 Le sacrement des malades − comme tous les sacrements − réunit donc en un 
seul temps divin les deux éléments nécessaires pour vivre un « Jubilé extraordinaire 
de la miséricorde » : la pauvreté et l’audace évangéliques.  
 Nous allons le proposer maintenant à une sœur et à un frère. Ils rappelleront 
à tous combien cette Journée mondiale pour les malades − éclairée des deux 
éléments pastoraux que nous avons mis en exergue − se situe au cœur du « Jubilé 
extraordinaire de la miséricorde ». 


