Messe radio depuis l'Eglise Sainte-Alix
à Woluwe-Saint-Pierre
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 6 février 2022
5e dimanche du Temps Ordinaire C

Lectures:
Chers frères et sœurs,
L'évangile de ce dimanche est véritablement ce qu'on appelle un récit de vocation. En ce sens, l'expérience
de Simon et de ses compagnons peut devenir notre expérience. De quoi s'agit-il sinon de cette rencontre
entre Simon - qui recevra le prénom de Pierre - et ses associés, d'une part, et Jésus, d'autre part.
Depuis 2000 ans, le christianisme s'est répandu et s'est développé dans le monde parce que des
hommes et des femmes, de partout et à toutes les époques, ont répondu à l'appel de Dieu. C'est
chaque fois l'histoire de celles et ceux qui se posent la question du sens qu'ils veulent donner à leur vie et
qui découvrent, le cœur brûlant, la présence mystérieuse et réelle de Dieu qui les a rejoint au plus profond
de leur être et au plus intime de leur désir.
C'est l'appel à devenir disciple, c'est-à-dire à miser tout sur la confiance en Celui - le Christ - qui peut
déployer tout notre être vers une plénitude qui ne peut être que celle de l'Amour de Dieu. Et c'est un
véritable bonheur sinon ce n'est pas l'appel de Dieu. Tout simplement!
Mais revenons à la façon dont Simon - (Pierre) et ses compagnons ont répondu à l'appel de Dieu.
Leur chemin de foi peut devenir notre chemin de foi. Et je voudrais nous aider à rejoindre cette expérience
qui est aux fondements de leur vocation d'Apôtre et de disciple.
1) D'abord, nous dit l'évangile, ils ont entendu l'enseignement de Jésus. S'adressant à la foule, Jésus
avait pris place dans la barque de Simon pour ne pas être écrasé par ceux qui étaient venus l'écouter. C'est
le temps de l'écoute sans lequel on reste sourd à l'appel. Encore faut-il comprendre la façon dont Dieu
nous parle. A travers, bien sûr, le trésor de la Parole biblique inspirée et inspirante. A travers aussi les
rencontres et les événements qui deviennent les signes à la fois discrets et éloquents de ce qui est capable
de nous mettre en route et de nous révéler l'au-delà de ce qui est "audible".

2) On nous dit aussi que les pêcheurs lavaient leurs filets. Jésus les rejoint au cœur de ce qui fait leur
quotidien. Ce n'est pas en fuyant ce qu'il y a de plus humain en nous qu'on rencontre Dieu. Au contraire!
Rien de ce qui est humain ne peut être étranger à notre vie de chrétien. La foi n'est pas une fuite!
3) Ensuite, Jésus s'adresse, non plus à la foule, mais à Simon qui l'a accueilli dans sa barque. Il lui
demande deux choses:
- d'avancer au large,
- et de jeter ses filets.
Avancer au large, c'est, d'une certaine façon, prendre du recul pour ne pas rester à barboter sur les rivages
de nos médiocrités. Il faut avancer en eau profonde pour ne pas en rester au niveau du superficiel.
C'est un véritable chemin de vie intérieure.
Combien de fois ne passons-nous pas à côté des rendez-vous de Dieu uniquement parce que nous n'avons
pas pu mettre nos vies.au diapason de la profondeur et de l'intériorité . Ce sont les chemins privilégiés
vers ce qui est l'essentiel ou, pour le dire avec la belle expression du frère Roger de Taizé, vers "l'unique
nécessaire".
Et si Jésus demande de jeter les filets; c'est pour inviter Simon à faire son travail. Dieu n'est pas le
suppléant, ne surtout pas "le bouche-trou" de nos tâches humaines. Il en est, certes, l'accompagnateur (et
plus que cela!) mais il faut savoir que répondre à l'appel de Dieu ne se fait pas en renonçant à ce que
sont nos tâches terrestres (dans la mesure, bien sûr, de nos possibilités physiques, intellectuelles et autres)
car il y va de notre participation à l'œuvre créatrice de Dieu. Et cela aussi (et d'abord ) c'est une des
façons de répondre à l'appel de Dieu qui nous a créé "à son image et à sa ressemblance".
4) C'est alors que Simon-Pierre avoue à Jésus l'échec de son travail de nuit! Il n'a rien pris. Mais,
pour Jésus, l'échec n'est pas un terminus. "Sur ta parole", lui dit Simon, "je vais jeter les filets". Je crois
que quelqu'un qui n'a jamais été aimé jusque dans ses échecs, ses limites et son péché n'a jamais
fait vraiment l'expérience de ce qu'est "être aimé"..
- L'Amour de Dieu va jusque là.
- L'appel de Dieu ne vient pas gommer les aspérités de notre vie. Il vient les habiter pour susciter
l'Expérience qui rime toujours avec confiance. Et en ce sens, répondre à l'appel Dieu, c'est faire
l'expérience de son pardon... comme le fera, plus tard lors de la Passion, ce même Simon Pierre qui l'avait
renié.
5) Et c'est alors l'abondance. Le oui produit son fruit et la grâce ne reste pas sans effet. C'est le temps
de la fécondité insoupçonnée au-delà de ce qui avait été espéré, voire même imaginé. Ce n'est pas une
récompense ni un privilège mais un signe donné et une mission à réaliser "pour la gloire de Dieu et le

Salut du monde".

6) Vient alors la mission confiée par le Christ à ceux qui ont eu l'audace de croire en Lui contre
toutes les évidences et contre toutes les apparences: "sois sans crainte. Désormais, ce sont des hommes
que tu prendras".
Il ne s'agit plus du poisson qu'il faudrait prendre mais de retirer les hommes de la mer qui les engloutit. Il
s'agit donc, dans le sens du mot utilisé par Jésus, de "rendre vivant" les hommes qu'il faut sortir des flots
meurtriers et de la mer hostile.

7) Permettez-moi d'évoquer ici ce que pourrait (et ce que devrait) être l'Eglise dans ce contexte.
L'Evangile nous dit que, devant la quantité de poissons, recueillis dans les filets, les pêcheurs de la première
barque appellent une deuxième en renfort. J'y vois l'image de l'Eglise en ce temps de réflexion
synodale. Alors que nous avons pris l'habitude d'organiser des rassemblements de communautés
paroissiales ou autres, là où il y a trop peu de pratiquants pour former ce qu'on appelle "des communautés
significatives", voici que l'évangile nous invite à nous rassembler pour mettre ensemble tout ce qui est
de l'ordre de l'abondance plutôt que de la disette! C'est en quelque sorte la pastorale à l'envers (ou à
l'endroit) de nos pratiques actuelles..
Mais ne soyons pas simplistes! C'est vrai que, pour beaucoup aujourd'hui, la logique institutionnelle
demande de faire face à des défis importants en gérant des situations difficiles.
Cependant, dans le souffle de l'évangile de ce dimanche et de façon prophétique, je crois qu'il y a,
aujourd'hui, une urgence et une nécessité de "faire Eglise" en rassemblant toutes les énergies qui
disent le dynamisme et la vitalité de nos communautés. Sans idéaliser ce qui n'existe pas mais en osant
rêver à ce qui peut faire grandir l'Eglise de demain, "l'Eglise synodale".
En ce dimanche où l'évangile nous invite à redécouvrir la saveur et le bonheur de notre vocation d' épître
et de disciple, puissions-nous devenir toujours plus une Eglise d'appelés... et d'appelants! En ce
temps où l'Eglise fait un pas de plus sur le chemin synodal proposé par le pape François, osons rêver d'une
Eglise ouverte aux quatre cents de l'actualité du monde et accueillante au souffle de l'Esprit qui
renouvelle tout être et toute chose.
Ce n'est pas seulement un rêve. peut-être un songe mais surtout le souffle prophétique de
l'Evangile reconnu comme une Bonne Nouvelle à vivre et à partager... Sans complexe ni arrogance.
Amen.

Abbé Philippe Mawet

Curé responsable de l'UP Stockel au Bois

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.

