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Dieu utilise 
des gens ordinaires

Jésus dit à Simon : « Avance là -bas où l’  eau est profonde, 
et jetez vos filets pour attraper du poisson.  » Simon lui 
répond  : «  Maître, nous avons travaillé toute la nuit 
sans rien prendre. Mais tu nous dis de jeter les filets, je 
vais le faire. » Ils jettent les filets et ils prennent un très 
grand nombre de poissons. Leurs filets commencent à se 
déchirer. Pour demander de l’  aide, ils font signe à ceux qui 
les accompagnent dans l’  autre barque. Ceux -ci arrivent. 
Ils remplissent les deux barques de poissons, et les barques 
pleines s’  enfoncent dans l’  eau ! 

La Bible, Parole de Vie, Luc 5. 4 -7

Mon avion venait d’ atterrir à Dallas, au Texas. À cette époque, le 
TopChrétien ne bénéficiait pas encore d’ une grande notoriété, du moins 
certainement pas aux États-Unis. Mes amis étaient gentiment venus me 
chercher à l’ aéroport. J’ étais soulagé d’ arriver enfin après de nombreuses 
heures de vol. À peine assis à l’ arrière de la voiture, ils m’ annoncèrent 
leurs projets pour la soirée : « Éric, nous imaginons que tu dois être bien 
fatigué par le voyage et le décalage horaire, mais accepterais-tu de nous 
accompagner à un dîner ? » Ce dernier était organisé en faveur d’ une 
association chrétienne s’ occupant de construire des chapelles au sein 
des prisons. Même si j’ ai une grande estime pour ce genre d’ actions, 
je ne voyais vraiment pas l’ utilité de participer à une telle soirée. Leurs 
objectifs ne me semblaient pas avoir de lien avec ceux du TopChrétien. 

Tout mon corps tendait à refuser cette invitation ! Mais, depuis plusieurs 
années, Dieu m’ avait déjà éveillé à faire ce que j’ appelle « le kilomètre 
supplémentaire », c’ est-à-dire un effort que je n’ ai aucune envie de faire. 



« Si quelqu’ un te force à faire un kilomètre à pied, fais-en deux avec lui »1, 
nous enseigne Jésus. C’ est ainsi que j’ acceptai l’ invitation de mes amis, 
Janis et Bob Thomas. 

Le repas était savoureux et les invités sympathiques. Toutefois, la soirée 
était très banale. Puis, au cours du repas, les organisateurs donnèrent 
la parole à un pasteur dont j’ avais vaguement entendu parler  : le Dr 
Henry Blackaby. Je me rendis compte par la suite que c’ est en réalité un 
homme de Dieu exceptionnel. Il est l’ auteur d’ une trentaine de livres 
dont Experiencing God2 (Expérimenter Dieu). Il se mit à prêcher sur 
un ton très monotone qui commença à me bercer. Il parlait de la pêche 
miraculeuse, expliquant que Dieu utilise des gens ordinaires pour faire 
des choses extraordinaires. J’ étais sur le point de m’ endormir lorsque le 
Dr Blackaby se mit à marteler ces trois mots avec conviction : « Cast the 
net ! Cast the net ! » (Jette le filet ! Jette le filet !)

« Cast the net ! » Le net… désigne aussi l’ Internet ! Jeter le filet, c’ est ce 
que Dieu m’ avait appelé à faire au travers du web ! Henry continua : « Si 
tu obéis à Jésus, si tu jettes le filet, tu auras la pêche la plus abondante 
et la plus extraordinaire de toute ta vie ». De manière évidente, j’ étais la 
cible de ce message, si bien que tous mes voisins de table se tournèrent 
vers moi, stupéfaits  : « Éric, c’ est pour toi ! » Ce soir-là, j’ ai senti que 
Dieu me parlait. Mon cœur battait à tout rompre. Dieu ancrait en 
moi cette conviction  : il fait des choses extraordinaires avec des gens 
ordinaires. J’ ai compris que cette parole était pour moi. 

Après la réunion, j’ ai pu rencontrer en privé le Dr Blackaby et lui ai 
demandé  : «  Dieu utilise des gens ordinaires mais croyez-vous que 
Dieu souhaite passer par des Français ? » Il me répondit en riant : « Oh 
oui, car il est bien difficile de trouver des gens plus ordinaires que les 
Français  ! » J’ ai pris sa remarque avec humour et reconnaissance, en 
me faisant cette réflexion : « Si Dieu utilise en effet des gens ordinaires, 
alors je suis la recrue parfaite ! Je vais donc recevoir cette parole, jeter le 

1 La Bible, Parole de Vie, Mathieu 5. 41
2 Experiencing God : Knowing and Doing the Will of God, Lifeway Christian Resources, 
1990. 



filet, voir plus grand, m’ attendre à des pêches miraculeuses et à d’ autres 
miracles, car c’ est Jésus qui me le demande ! »

« Sur ta parole, je jetterai le filet », fut la réponse de Pierre. « Ils prirent 
une grande quantité de poissons et les filets se rompaient », nous dit la 
suite du récit dans Luc 5. Comment vous sentez-vous aujourd’ hui  ? 
Ordinaire, incapable, non qualifié  ? À l’ instar de Pierre, avez-vous 
travaillé toute la nuit sans rien prendre ? Allez-vous rester sur le rivage 
ou allez-vous jeter le filet et déclarer : « Sur ta parole je jetterai le filet » ? 
L’ extraordinaire vous attend ! 
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