Messe radio depuis l’église Saint-Servais
à Beaumont
(Diocèse de Tournai)
Le 10 février 2019

5e dimanche du Temps Ordinaire
Lectures: Is 6, 1-2a.3-8 – Ps 137 – 1 Co 15, 1-11 – Lc 5, 1-11

Chers frères et sœurs,
Il y a une expression à la mode qui évoque bien l’Evangile de ce dimanche: on nous invite à "sortir
de notre zone de confort". Notre zone de confort, c’est là où nous nous sentons à l’aise, en sécurité,
naturellement bien; là où on ne se pose pas de questions. Nous ressentons toutes et tous un petit
pincement d’anxiété quand il s’agit d’en sortir, parce qu’on ne maîtrise plus tout à fait la situation.
Mais, en général, quand on a pris le risque, on ne le regrette pas!
Sortir de sa zone de confort, c’est l’invitation que Jésus lance à Simon quand il lui dit: "avance au
large" (Lc 5,4). Le large, ce sont les eaux profondes, c’est là où on n’a plus pied, là où on ne maîtrise
plus la situation. Les Juifs contemporains de Jésus ne sont pas un peuple de marins, tout juste
cabotent-ils au bord des côtes pour pêcher. Ils n’osent pas se lancer dans de grandes expéditions
marines. Jésus invite donc Simon à agir d’une manière qui ne le rassure probablement pas!
Et moi, que peut signifier pour moi cette invitation lancée par Jésus d’oser avancer au large? Nous
avons chacun tendance à ronronner un peu, à rester dans nos activités habituelles, dans nos idées
toute faites, dans notre cercle de relations… notre zone de confort. N’ayons pas peur de l’identifier:
nous en avons besoin pour trouver notre équilibre. Mais Jésus nous invite à aller plus loin, à sortir
de cette zone de confort.
Que devons-nous quitter de nos habitudes? Ce sera différent pour chacun, à nous d’identifier en
conscience ce qui nous déstabiliserait… Mais nous devons accepter que le Christ invite chacun de
nous à aller au large. Devenir disciple du Christ, ce n’est pas se bercer doucement de nos certitudes,
bien installés dans le rocking chair de notre train-train quotidien.

Quand le pape François nous invite à être attentifs aux périphéries, c’est cela aussi qu’il vise. Il nous
pousse à sortir de nos lieux habituels, de nos manières de faire, pour nous intéresser à toutes celles
et tous ceux qui ne sont pas touchés par le message de l’Evangile.
"Avance au large", dit Jésus (Lc 5,4).Et curieusement, Simon accepte immédiatement de se plier à
l’injonction du Seigneur. Curieusement, parce qu’il doit bien se douter que cet homme-là n’est pas
un spécialiste de la pêche! Et pourtant, il lui fait confiance, jusqu’à oser ce qui ne le rassurait pas.
Et les deux fils de Zébédée vont le suivre dans cette aventure. Il lui fait confiance, après une petite
réticence: on a déjà pêché toute la nuit, et on n’a rien pris, dit-il, "mais, sur ta parole, je vais jeter les
filets" (Lc 5,5).
C’est l’aventure de la foi, c’est l’aventure du disciple. C’est seulement parce que Simon, Jacques et
Jean ont osé sortir de leur zone de confort qu’ils sont appelés par Jésus à le suivre, à devenir pêcheur
d’hommes. Il fallait qu’ils osent quitter la maîtrise totale de la situation, prendre des risques. Parce
qu’on ne découvre vraiment ce qu’est la confiance en Dieu que quand on a perdu la maîtrise de la
situation, qu’on remet sa vie entre les mains de Dieu. "Osez aller plus loin, osez partir ailleurs", nous dit
le Christ.
Sortir de sa zone de confort, c’est accepter l’inattendu et l’imprévu dans ma vie. C’est se laisser
bousculer parce que qui n’était pas planifié, mais c’est souvent la trace du passage de Dieu dans ma
vie.
Sortir de sa zone de confort, c’est aussi découvrir ce que sont mes limites, mes peurs, c’est prendre
des risques, et donc accepter l’idée de l’échec. Et en même temps, c’est apprendre que je suis
capable de faire bien d’autres choses que ce à quoi je me cantonne: c’est un chemin de vérité et
d’épanouissement. Simon-Pierre l’exprime à sa manière quand il s’exclame devant Jésus: "Eloignetoi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur" (Lc 4,8). Finies les illusions sur soi-même! L’opération
vérité est en route quand nous accueillons la Parole du Seigneur, comme le vécut aussi le prophète
Isaïe en présence du Dieu trois fois saint.
Frères et sœurs, comme le prophète Isaïe, nous sommes prêts à répondre à l’appel du Seigneur:
"Me voici: envoie-moi!" (Is 6,8). Mais pour devenir disciples du Christ, à la suite de Simon-Pierre, des
fils de Zébédée, et de tant d’autres, il faut accepter de sortir de notre zone de confort, d’avancer au
large, là où Dieu agit. Amen.

Abbé Olivier Fröhlich

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
" Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

