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« Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras »

Copyright © Communauté des paroisses du Littoral Ouest - Tous droits
réservés

Copyright © Communauté des paroisses du Littoral Ouest

Page 1/2

L'Evangile du dimanche 7 février 2016

5e dimanche du temps ordinaire
Is 6,1-2a.3-8. / Ps 138(137),1-2a.2bc-3.4-5.7c-8. / 1 Co 15,1-11. / Lc 5,1-11.
Les textes de ce jour révèlent que Dieu appelle pour associer l'homme à son projet. Son appel
est précédé par une expérience. Isaïe est saisi par une théophanie éblouissante et ses lèvres
sont purifiées par le feu d'un charbon ardent. Sa disponibilité est comparable à celle de
Pierre et de ses compagnons.
Luc fait de la pêche miraculeuse le cadre de l'appel des premiers disciples, dont Pierre sera
le leader. L'attitude de Jésus montre son audace : sans y être invité, il monte à bord et
enseigne les foules, puis ordonne de pêcher en eau profonde à une heure défavorable. Devant
l'importance de la pêche, réaction d'effroi de Pierre, qui (comme Isaïe) réalise son indignité.
L'appel de Jésus révèle que tout ce que fait Dieu pour l'humanité passe par des humains. La
formule « laissant tout, ils le suivirent » dit l'incomparable pouvoir d'attraction du Maître.
Dieu fait passer Isaïe et Pierre de la peur à la foi. Leur aventure met en évidence que nous
avons tous, à chaque instant, à passer de la peur à la foi.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 5,1-11

En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu, tandis qu'il se tenait au bord du
lac de Génésareth.
Il vit deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient descendus et lavaient leurs filets.
Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s'écarter un peu du rivage. Puis il
s'assit et, de la barque, il enseignait lesfoules.
Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. »
Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les
filets. »
Et l'ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer.
Ils firent signe à leurs compagnons de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux
barques, à tel point qu'elles enfonçaient.
A cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un
homme pécheur. »
En effet, un grand effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient
pêchés ;
et de même Jacques et Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte,
désormais ce sont des hommes que tu prendras. »
Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent.

Podcast de RCF 22 Côtes d'Armor : l'Évangile du dimanche est lu et commenté tous les vendredis à 11h00 et 19h30
autour de la table par Anne Motte et l'abbé Loïc Le Quellec.
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