
BASILIQUE NOTRE- DAME DE BONSECOURS                        
 Dimanche 7 février 2016 
             5ème dimanche du temps ordinaire 
 

1ère lecture :  Is 6, 1-2a.3-8 
Psaume  :     137 
2ème lecture  : Co 15, 1-11 
Evangile  : Lc 5, 1-11 

 
 

« A V A N C E  A U  L A R G E  »  

 

A travers chacun des trois textes bibliques  
de ce dimanche, Dieu nous invite au 
courage, à la persévérance, à l’espérance. 
Dieu nous invite à la joie, la joie de la foi 
qui nous conduit toujours plus loin. 

Cet appel nous rejoint comme il a rejoint 
les trois grandes figures que sont le 
prophète Isaïe, l’apôtre Paul et l’apôtre 
Pierre. 

Tous trois, face à l’appel de Dieu, prennent 
conscience de leur indignité, ou de leur 
incapacité à répondre comme il faudrait. 

Isaïe s’écrie : « Malheur à moi, car je suis 
un homme aux lèvres impures ! » Paul 
déclare : « Je ne suis pas digne d’être 
appelé apôtre, puisque j’ai persécuté 
l’Eglise de Dieu ! « Et Pierre, effaré par la 
pêche miraculeuse, supplie : « Eloigne-toi 
de moi, Seigneur, car je suis un homme 
pécheur ! » 

Chacun, chacune de nous est Isaïe, Paul, 
Pierre : chacun, chacune de nous est un 
homme ou une femme avec ses limites, sa 
fragilité, ses faiblesses, parfois ses 
infidélités (à Dieu comme à nos proches), 
son péché ! 

Chacun, chacune de nous est conscient, à 
certains moments de lucidité, qu’il ne 
mérite pas d’être aimé de Dieu, d’être 
choisi par Lui pour être ses témoins ! 

 

 

 

Nous nous sommes investis, dans la vie 
professionnelle, dans la vie associative, 
dans la vie scolaire des enfants, dans la vie 
paroissiale, nous avons peiné sans grand 
résultat, nous sommes tentés alors de 
baisser les bras, ou de nous protéger et de 
sauver ce qui peut encore l’être dans une 
société qui veut évacuer toute trace du 
religieux et nous ringardise. 

Et pourtant, l’invitation du Christ nous est 
faite : « Avance au large ! » 

Autrement dit : « N’aie pas peur, ne reste 
pas replié sur toi-même, ne démissionne 
pas, ne désespère pas de toi ni des autres ! 

Fais-moi confiance ! Parce que ta force ne 
vient pas de toi, mais de ma Parole ! Elle 
vient de ma miséricorde pour toi ! 

Dieu ne s’adresse pas nécessairement aux 
plus brillants, aux plus doués ni aux plus 
saints. Il fait confiance à chacun, il fait 
miséricorde à chacun. « Ce qu’il y a de 
petit et de faible, voilà ce que Dieu a choisi 
pour confondre les puissants » dira Saint 
Paul à la suite du Magnificat de Marie. 

Toi qui nous appelles, Seigneur, à vivre 
notre baptême chaque jour et à porter ta 
Parole, conduis-nous à te dire, à notre 
tour : « Sur ta Parole, je vais jeter les 
filets ». 

Inspire-nous les paroles et les gestes qui 
nous permettront d’être les témoins de ta 
miséricorde en toute circonstance. Amen. 
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