
10 février 2019 ( 5°dim ord. C) 
En ce dimanche de la santé, les malades sont présents à notre prière, et aussi les personnes que le 
grand âge ou les handicaps empêchent de rejoindre notre assemblée ; nous pensons aussi à tous les 
soignants et aux bénévoles qui visitent les malades.  
La Parole de Dieu que nous venons de recevoir n’évoque pas les rencontres du Christ avec les malades 
et elle parle pas directement de l’écoute et à la compassion que nous leur devons. Elle contient 
cependant un message qui va nous bousculer : ce message nous interroge sur ce que nous pouvons 
apporter à nos frères et sœurs en souffrance. 
Je le résumerais comme ceci : nous sommes porteurs d’une bonne nouvelle que nous avons à partager 
avec les personnes que la maladie ou le grand âge éprouvent : le Christ les aime, il est présent à leur 
épreuve, il vient les soutenir et leur donner une espérance.  
 
Voilà une affirmation forte qui découle de notre foi et sur laquelle on ne peut pas avoir de doute quand 
on lit l’évangile et quand on se souvient de ce que le Seigneur a fait et de ce qu’il a dit.  
Mais tout de suite, une double objection se présente à notre esprit. Celui qui est blessé et isolé par la 
souffrance et qui se demande s’il en sortira un jour, peut-il recevoir ce témoignage, l’écoutera-t-il, le 
prendra-t-il au sérieux ? Est-ce bien le moment de lui dire cela ? Et moi, est-ce que je suis vraiment 
qualifié pour donner ce témoignage, moi dont la foi est faible et traversée de doutes, moi qui, dans 
ma propre vie, a peut-être été préservé de la souffrance pour l’instant, moi qui vais retrouver ma 
tranquillité et mon confort dès que j’aurai quitté la chambre de la personne malade ?  
 
La Parole que nous venons de recevoir nous dit pourtant qu’avec nos peurs, nos faiblesses et nos 
fragilités, nous pouvons devenir des témoins de l’amour du Christ auprès de nos frères. Nous le 
comprenons aujourd’hui en regardant ce qui est arrivé au prophète Isaïe, à Pierre et à ses compagnons 
et à l’apôtre Paul. 
 
Retenons, si vous le voulez, les 3 étapes par lesquelles ils passent les uns et les autres.  
Ils sont d’abord surpris par une rencontre inattendue : Dieu vient les chercher parce qu’il a besoin 
d’eux. C’est dans le temple de Jérusalem qu’Isaïe a cette mystérieuse vision de la gloire de Dieu ; le 
Dieu trois fois saint se manifeste à lui en un lieu qui est comme profané par le culte hypocrite que les 
hommes y célèbrent : on multiplie les offrandes et les sacrifices en ignorant les exigences de justice 
et de partage qui sont au cœur de l’Alliance de Dieu avec son peuple.  
Les apôtres, eux, sont saisis dans l’exercice même de leur métier de pêcheurs : ils viennent de passer 
toute une nuit sans rien prendre et voilà qu’en obéissant à la parole de Jésus, il leur est donné de faire 
une pêche extraordinaire. 
Quant à Paul, il est déstabilisé dans ses certitudes orgueilleuses : il est rejoint par la grâce de Dieu sur 
le chemin de Damas, au moment même où il organise la répression contre les disciples de Jésus.  
 
Pour tous, la seconde étape, c’est la prise de conscience de la distance qui existe entre la sainteté 
de Dieu qui les appelle, et le péché qui marque leur propre vie : « Malheur à moi , je suis un 
homme aux lèvres impures, s’exclame Isaïe » ; Pierre dira « Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis 
un homme pécheur » ; quand à Paul, en repensant à ce qu’il était avant le chemin de Damas, il se 
qualifie d’avorton et il reconnaît : « Je suis le plus petit des apôtres, je ne suis pas digne d’être appelé 
apôtre, puisque j’ai persécuté l’Eglise de Dieu ». 
 
Comme les autres, Paul comprend que la grâce de Dieu vient suppléer à sa faiblesse et effacer son 
péché. Il n’est pas disqualifié par son passé, Dieu l’a choisi tel qu’il est pour faire de lui son apôtre. 
C’est la 3ème étape qui ouvre sur la mission commune à tous les baptisés. Isaïe déjà avait compris 
que l’amour de Dieu pouvait le purifier et l’habiliter comme messager. Après avoir reçu le pardon, il 
ose répondre à la voix qui interroge : « Me voici, envoie-moi !» Pour Pierre et ses compagnons, 
l’épisode de la pêche miraculeuse sera fondateur : ils réalisent qu’en Jésus la force de Dieu est en 



action et qu’ils peuvent compter sur cette force, malgré les peurs et les faiblesses qui les habitent 
encore ; l’évangéliste a noté que ce jour-là ils laissent leur barque et leur travail, ils suivent Jésus. 
 
Le chemin parcouru par Isaïe et par les apôtres peut devenir le nôtre. Nous devrons passer par les 
mêmes étapes. D’abord permettre au Seigneur de nous rejoindre quand il le voudra et comme il lui 
plaira. Souvent, nous jouons à cache-cache avec lui : nous nous dérobons parce que nous ne nous 
sentons pas prêts, parce que nous avons l’esprit occupé par autre chose, nous fuyons les moments de 
silence, nous ne prenons pas le temps de nous laisser toucher par la Parole de Dieu, nous remettons à 
plus tard des rencontres, des visites, des démarches qui risqueraient de nous bousculer et d’amorcer 
en nous un changement. Pour que le Seigneur se donne à nous, il faut que nous le cherchions avec un 
minimum de confiance… 
Puis viendra le moment de vérité où nous mesurerons nos peurs, nos incohérences, nos infidélités, en 
un mot, le péché qui pèse sur nous et nous tient éloignés du Seigneur et de nos frères…Nous 
n’attendrons pas d’être devenus parfaits pour répondre à l’appel qui nous est lancé : le Seigneur a 
besoin de disciples qui viennent à lui ,avec la conscience de leur péché et qui demandent humblement 
son pardon.  
Alors nous oserons lui dire que nous sommes à sa disposition et que nous acceptons d’être envoyés 
par lui.  
Envoyés peut-être comme le prophète Isaïe pour proposer aux hommes d’aujourd’hui une Parole qui 
vient de Dieu, une Parole qui réveillera en eux l’espérance et qui les rejoindra dans tel ou tel tournant 
de leur vie : c’est la vocation des catéchistes et de tous ceux qui accompagnent leurs frères et sœurs 
à l’occasion d’un baptême, d’un mariage, d’une sépulture… 
Envoyés aussi comme l’apôtre Paul pour proclamer que le Christ est vivant et ressuscité au cœur 
d’une société qui semble limiter ses espérances à l’instant présent.  
Envoyés encore comme Pierre et ses compagnons pour devenir pêcheurs d’hommes, c’est-à-dire pour 
arracher les hommes à la mort et les rassembler dans le filet de Dieu ; cette vocation de pêcheurs 
d’hommes, n’est pas réservée aux apôtres et à leurs successeurs : tous,  nous la réalisons 
modestement, mais réellement quand nous apportons un peu d’espérance à ceux que la maladie et les 
épreuves de la vie pourraient enfermer dans le désespoir. 
Alors, ce (soir) (matin), demandons au Seigneur qu’il nous envoie vers eux et qu’il mette en nous la 
force et la douceur de son Esprit Saint. Amen. 
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