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Quel culot !  
 

Le culot serait-il évangélique ? Le culot serait-il évangélique, lorsque Jésus réquisitionne 
une barque pour être mieux entendu, sans même en demander la permission au propriétaire ? Mais 
devrait-il s’en empêcher, puisqu’il ne prive en rien celui qui ne s’en sert plus et qu’il offre ainsi un 
écho plus large à la parole de Dieu ?! Le culot serait-il évangélique, lorsque Jésus apprend leur 
métier aux marins-pêcheurs, que sont Simon-Pierre et ses compagnons ? Mais devrait-il s’en em-
pêcher, lorsqu’il accroît leur plus-value, en les ouvrant à un nouvel horizon ?! Désormais, ils iront 
pêcher le cœur des hommes aux profondeurs de la psychologie. Par sa familiarité, Jésus crée un 
lien de confiance. Il établit ainsi une relation de simplicité, où nul ne peut se cacher et se soustraire 
à la vérité de ce qu’il ressent, pense et vit au plus intime de son cœur. Par sa familiarité, Jésus offre 
la grâce de la proximité divine, qui épanouit la vie de qui la reçoit. 
Est culotté, celui qui ose transgresser la bienséance, pour aller au fond des choses et jusqu’à la vé-
rité dans sa nudité. Il s’agit de briser le vernis qui retient captive l’authenticité des âmes. Il s’agit 
de briser la gangue qui emprisonne la vérité qui dérange. Il s’agit de permettre à la personne de 
s’ouvrir au renouveau d’elle-même. Est libre celui qui ose s’avouer la vérité et l’entendre, pour 
accueillir la grâce du changement radical. 
On se dira peut être que le culot est réservé à certaines fortes têtes, comme saint Paul, et que tous 
ne peuvent pas se l’autoriser. Il y va de notre foi d’oser imiter le Christ, jusque dans son audace ; il 
y va de notre foi de suivre Jésus jusqu’au culot ! 
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