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5ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
10 février 2019 – année C 

 
 

Chers frères et sœurs, 

Quelle grâce nous est donnée de faire à nouveau un pèlerinage en esprit sur les bords du lac de 
Tibériade, appelé aussi lac de Génésareth, nom tiré de l’hébreu qui signifie « la harpe » pour évoquer sa 
forme qui fait penser à ce bel instrument de musique. 

Laissons-nous donc emporter quelques instants par cet aspect bucolique de l’Evangile, avec le clapotis 
des vagues s’écrasant sur la berge et les galets, peut-être comme les notes d’une harpe… 

Glissons-nous dans cette foule empressée qui s’est arrêtée sur la rive et qui est, depuis un moment, 
suspendue aux lèvres de Jésus pour écouter la parole de Dieu… 

Plus exactement, laissons maintenant résonner la Parole de Dieu en nous, puisque nous l’avons écoutée 
il y a quelques instants … 

Rappelons-nous peut-être tel ou tel verset de la 1ère lecture, du psaume, de la lettre de St Paul et de 
l’Evangile, si du moins notre mémoire a enregistré quelque chose … 

Nous étions bien là autour de Jésus pour écouter la Parole de Dieu, n’est-ce pas ? 

Bien. Passons maintenant des lèvres de Jésus à ses yeux… suivons son regard…  

Le voilà qui - nous dit saint Luc - voit deux barques qui se trouvent au bord du lac ; les pêcheurs en sont 
descendus et lavent leurs filets. 

Nous les contemplons, ces barques et ces pécheurs ?  Vous y êtes ?… 

Nous savons par la suite du récit que l’un d’entre eux est Simon-Pierre… 

Là, un peu d’imagination, sans toutefois avoir besoin d’être devin : à quoi pense donc l’apôtre en ces 
instants ?  

Au fait qu’il n’a rien pris de la nuit dans ses filets. Tout au plus des algues ou des poissons de mauvaise 
qualité qu’il ne pourra vendre… bref, non pas une nuit de barque, mais une nuit de galère, une perte 
sèche…  

Ses associés, Jacques et Jean, surnommés les fils du tonnerre, qui lavent aussi leurs filets, doivent aussi 
maugréer vu leur tempérament… 

Sans doute, tendent-ils une oreille aux paroles de Jésus, mais vraisemblablement pas de gaité de cœur… 
avec possiblement ce raisonnement : c’est bien beau ces bondieuseries – pardon Seigneur – mais nous, on 
est rentré bredouille et on a des gens à nourrir… 

Ils nous ressemblent, non, avec nos soucis ! 

Et puis là, stupeur, Jésus monte dans une barque qui ne lui appartient pas : elle appartient à Simon… et 
voilà qu’il lui demande de s’écarter du rivage, s’assoit et enseigne à nouveau, en haussant la voix parce 
qu’évidemment, il y a maintenant une distance plus grande entre lui et la foule, même si sa voix porte 
mieux de ce promontoire improvisé…  

Et là, sans doute, murmurent-ils encore : d’accord, on a choisi d’être de ses disciples il y a quelques 
semaines… mais enfin, une barque ce n’est pas la chair d’une synagogue… c’est un outil de travail, de 
pèche !!! Et puis, on a autre chose à faire… on a passé une nuit blanche… on a qu’une envie, c’est de 
rentrer à la maison. 

Certes, ce qu’Il dit est intéressant, mais tout de même… 

Intéressant, cela devait l’être sans aucun doute… car Jésus ne parle pas comme les scribes et les 
pharisiens mais avec l’autorité de la transcendance divine…  
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Qu’a-t-il dit ? On ne le sait… l’Evangile ne nous en a pas rapporté le contenu… 

Par contre, ce qui a suivi, à savoir l’ordre de Jésus d’avancer au large pour jeter les filets, cela, oui, St Luc 
l’a retenu… 

Et on le comprend, vu ce que cela a déclenché d’exceptionnel ! 

Exceptionnelle réaction de St Pierre : tout en se permettant de maugréer encore en faisant état que lui 
et ses associés n’avaient rien pris de la nuit, il fait cependant un acte de confiance héroïque en la parole de 
Jésus et jette les filets… Héroïque, car à n’en pas douter, ce n’est plus l’heure pour jeter les filets et Jésus a 
beau bien parler comme un Maître, ce n’est pas son métier… Il est charpentier de formation, ne l’oublions 
pas… 

Mais Simon-Pierre obéit cependant… 

Et puis là, c’est encore plus exceptionnel ; c’est le miracle qui s’ensuit : des poissons à profusion, au point 
que les filets menacent de se déchirer… 

La suite nous la connaissons : Simon Pierre est saisi d’une grande crainte mêlée d’adoration…tombe à 
genoux, implore la miséricorde du Seigneur… lequel le rassure et lui révèle le plan de Dieu sur lui : faire de 
lui un apôtre, un pêcheur d’âmes… Et quel apôtre ce sera, tout comme ses compagnons Jacques, Jean, et 
André. C’est lui le 4ème d’après St Marc et St Mathieu. 

Chers frères et sœurs, 

Contempler cet évangile, comme nous venons de le faire, et situer cela dans le cadre de la messe, 
puisque c’est le nôtre en ce moment, donne à notre célébration eucharistique un éclairage merveilleux… 

Nous aussi, nous avons donc entendu Jésus nous parler… 

Nous aussi, comme saint Pierre, à y regarder de près, nous n’avons sans doute pas eu une semaine des 
plus fructueuses…  

Je ne parle pas forcément des gains financiers dus à notre travail de cette semaine, quoi qu’il semble 
qu’il faille travailler près de 6 mois pour, une fois les impôts payés, commencer à gagner pour sa famille… 

Et nous savons hélas que dans notre cher pays, certains font cette amère expérience de travailler sans 
même pouvoir nourrir correctement sa famille dès la moitié du mois. 

Peut-être certains élèves se disent également : j’avais pourtant bien travaillé cette semaine et révisé mes 
leçons, mais j’ai raté mon contrôle, j’ai « ramassé » une mauvaise note… 

Mais surtout, nous pensons à ce que l’on a pu prendre dans les filets de l’apostolat cette semaine et des 
grâces acquises en vue du Royaume des cieux… avons-nous seulement amené une âme à Jésus ? … Avons-
nous seulement grandi dans telle ou telle vertu ?… 

Alors, de fait, comme Pierre, Jacques et Jean, nous avons sans doute écouté les lectures d’une oreille 
distraite, en pensant à la semaine écoulée, à nos préoccupations humaines et je l’espère aussi, à nos 
espoirs apostoliques… 

Mais voilà : Jésus, nous a fait monter dans la barque de son Eglise et nous dit maintenant : allez, viens 
avec moi, écoute-moi, fait davantage ce que je te demande, et cette semaine, avec la grâce de ce 
Dimanche, tu vas rendre les jours prochains plus fructueux en vu du Royaume des cieux, pour toi, pour ta 
famille et pour l’Eglise. 

Mais « Seigneur, je ne suis pas digne » de te recevoir dans ma barque…  

Tu as quelque chose à voir avec mon travail scolaire ? Avec ma vie dans l’entreprise, avec mon bilan 
comptable, avec la rentabilité de mon commerce, avec…? 

Bon allez, oui, Seigneur, comme saint Pierre, je tomberai à genoux quand je prendrai conscience que tu 
es là dans l’Hostie Consacrée, et lorsque tu seras là, sur l’autel, prêt à venir dans mon cœur, je te redirai 
que je ne suis pas digne de te recevoir, mais alors dis-moi alors vraiment une parole et je serai guéri de ce 
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défaut qui est de penser que je puis m’en sortir tout seul, y compris dans ma vie professionnel et encore 
plus, dans ma vie apostolique de chrétien… 

« Avance au large, écoute-moi, écoute moi davantage cette semaine, nous dira Jésus…  

« Ecoute-moi quand je t’enseigne la doctrine sociale par mon Eglise… 

« Ecoute-moi quand je t’invite à être honnête dans ton travail, à vivre dans ta vie ordinaire des vertus 
humaines comme l’amabilité, le courage, le professionnalisme, l’application, l’ordre, sans oublier les vertus 
chrétienne de foi, d’espérance et de charité… 

« et jette ton filet…  

Alors, cette semaine et celles qui s’en suivront nous permettront de faire des pêches miraculeuses en 
vue du Ciel ! 

Alors, cette semaine et celles qui s’en suivront nous permettront de faire de nous des pécheurs 
d’homme ! 

Alors, cette semaine et celles qui s’en suivront nous permettront de faire de nous, de nos proches et de 
ceux que nous rencontrerons des saints… 

Car la messe dominicale est bien faite pour cela… 

C’est ce qu’avait rappelé Saint Jean Paul II dans une lettre apostolique sur le dimanche 1: 

En recevant le Pain de vie, les disciples du Christ se disposent à aborder, avec la force du Ressuscité et de 
son Esprit, les tâches qui les attendent dans leur vie ordinaire. (…) 

Comme les premiers témoins de la résurrection, les chrétiens convoqués tous les dimanches pour vivre et 
proclamer la présence du Ressuscité sont appelés à se faire dans leur vie quotidienne évangélisateurs et 
témoins.  

Après la dispersion de l'assemblée, le disciple du Christ retourne dans son milieu habituel avec le devoir 
de faire de toute sa vie un don, un sacrifice spirituel agréable à Dieu.  

Il se sent débiteur envers ses frères de ce qu'il a reçu dans la célébration, tout comme les disciples 
d'Emmaüs qui, après avoir reconnu « à la fraction du pain » le Christ ressuscité, éprouvèrent aussitôt le 
besoin d'aller partager avec leurs frères la joie de leur rencontre avec le Seigneur. 

Frères et sœurs, 

Jésus avait choisi Pierre, Jacques, Jean et André… comme il avait choisi Isaïe en son temps… et plus 
encore Notre Dame… 

Isaïe répondit à l’appel du Seigneur : « me voici : envoie-moi » 

Notre Dame répondit : « Fiat… voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole » 

Pierre, Jacques et Jean, « laissant tout Le suivre »… 

Et vous et moi… quelle résolution allons nous prendre ? 

                                                        
1 Dies Domini n° 45. 
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PRIERE UNIVERSELLE 
 

10 février 2019 – année C 
 
 
 
Prions pour la Sainte Église de Dieu,  
en particulier pour Notre Pape, les évêques et les prêtres, ministres de la Parole de Dieu et de 
l’Eucharistie. 
Demandons au Seigneur  
de les soutenir dans leur ministère 
afin qu’ils nous aident à saisir  
combien la messe est source et sommet de toute vie chrétienne qui se veut apostolique. 
 
 
Prions pour les responsables des nations. 
Demandons au Seigneur de les aider à comprendre que le travail et la vie humaine prennent une valeur 
considérable lorsqu’ils sont vécus en lien avec Lui et sous son regard.  
 
 
A la veille de la fête de Notre Dame de Lourdes,  
prions pour nos malades  
et pour tous ceux et celles qui se dévouent auprès d’eux  
de part leur profession ou bénévolement. 
Demandons au Seigneur  
de leur apporter grâce et consolation  
en réponse à notre foi  
qui nous invite à les lui amener par la prière  
à chaque messe. 
 
 
 
Nourris par la méditation de la Parole de Dieu,  
prions enfin les uns pour les autres. 
Présentons au Seigneur nos résolutions pour,  
à l’exemple de St Pierre,  
faire tout ce qu’il nous dira 
afin d’être pêcheurs d’hommes là où nous vivons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


