Homélie pour le 5° dimanche C, 5-6 fév 2022
St JB du Plessis-Trévise avec Luc 5, 1-11
Intro 1° lecture : (1 Co 15, 1-11)

Frères et soeurs, je vous rappelle la Bonne Nouvelle que je vous ai annoncée ;
cet Évangile, vous l’avez reçu ; c’est en lui que vous tenez bon, c’est par lui que vous serez sauvés
(…) Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n’a pas été
stérile.

*** Le filet des enfants
Les nouveaux petits poissons du Seigneur, les enfants de l’éveil à la foi, les petits qui
se préparent au baptême et aussi les gros poissons (nous)
Le filet n’est pas un piège, c’est un filet de liberté.
Nous, la communauté, nous sommes responsables des mailles : de leur souplesse et de
leur solidité. Nous ne voulons pas laisser « passer entre les mailles » les petits poissons
qui sont aimés de Dieu. Nous voulons un filet souple et solide
C’est à nous, la communauté chrétienne de St JB, de ne pas avoir peur de la fatigue, et
d’avancer en haute mer pour jeter le filet du Seigneur…

*** Le filet des malades
En février, on prie pour les malades (11 fév, ND de Lourdes ; 18 fév, Ste Bernadette)
Regarder le filet comme une image pour prendre soin de la personne malade ou
fragilisée. Déjà les mains, comme pour faire des mailles souples et puis au dela des
mains, le cœur, l’écoute, l’attention, la précision, le savoir faire…
Les mailles du filet, comme toutes les personnes d’une famille ou d’une équipe qui se
mettent ensemble pour porter un malade. Alors, le filet n’est pas un piège, comme pour
capturer une bête sauvage ou un ennemi, c’est une image de souplesse, de protection,
d’accueil… Je suis le filet du Seigneur
C’est à nous que Jésus dit chaque matin : allez, sortez à nouveau de chez vous, avancez
en eau profonde, en haute mer, jetez vos filets, prenez qques risques pour accueillir la
personne malade.
Dans les paroisses, dimanche prochain, « dimanche de la santé » sera la fête de toutes
les équipes et personnes qui forment le « service évangélique des malades », qui
visitent dans les maisons de retraite ou à domicile, portent la communion, ont
spécialement la mission d’être attentives aux personnes souffrantes. Si vous vous
sentez appelés à rejoindre l’équipe St Vincent de Paul par ex, dites- nous…

*** 3 attitudes spirituelles dans l’évangile de ce dimanche, avec la forte image du filet
« Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche »
Avance au large, va, monte vers la haute mer.
A certains moments de la vie, cette phrase est pour moi : « avance au large ! »
S’il te plait, respire et puis plonge dans ta propre profondeur.

Ne laisse pas tomber, ne lâche pas ces filets qui t’aideront à faire remonter en
surface la grande richesse de tout ce que tu as déjà reçu dans ta vie.
Petites ou grandes mailles, il te faut un filet souple pour embrasser ce que tu es,
afin d’en recueillir l’essentiel. Ne garde pas tout dans ton filet, laisse des mailles
larges, remets le reste dans l’océan de la vie.

« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre; mais, sur ta parole, je vais
jeter les filets. »
Nuit, peine et rien. L’expérience du vide. La réalité dans sa profondeur et sa
pesanteur : un poids qui me tire vers le bas

Mais tout à coup, mon énergie qui sombrait se trouve posée sur quelque chose de
stable : un appel, un ordre, une parole forte qui ressaisit et oriente, une parole
personnelle, bref quelqu’un qui vient pour moi et me parle.
Voici le filet ennobli par la parole. Je suis, dit-il, un filet pour toi ; je t’accompagne
dans la profondeur de ta vie.

« Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. »
Si on parle de crainte, de peur, c’est qu’elle existe en nous. Une forme
d’insécurité, de précarité, d’équilibre instable, un va et vient entre l’appel
(« avance au large, suis-moi, va et donne tout... ») et notre réponse (« ah non, pas
moi, pas tout de suite, éloigne-toi de moi, je suis un homme pécheur... »).

Mais au-delà de la peur, il y a la promesse de réussir : « tu prendras des
hommes », tu peux réaliser la pure parole de Dieu, tu vas aider la grâce de Dieu à
être efficace.
Tu « prendras » ? Ou plutôt : tu porteras, tu soutiendras, tu accompagneras, tu
aideras à rebondir… merci d’être toi aussi un bon filet pour les autres…
P. Edouard Le Nail

