HOMÉLIE DU 5E DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE (C)
Suggestion de lecture :

1er lecture Isaïe 1-2a. 3-8)
2e lecture Cor 15, 1-11
Évangile Lc 5, 1-11

ME VOICI !
Quand l’abbé Pierre Verrier m’a demandé de présider une célébration de la
Parole aujourd’hui, j’aurais pu lui répondre « Me voici ! ». Mais ce n’est pas
ce que je lui ai répondu. Ma réponse a été plutôt « euh… je dois regarder
dans mon agenda… » alors maintenant voilà, ME VOICI !
À la 1re lecture, celle du prophète Isaïe, Dieu se cherche quelqu’un pour
accomplir une tâche. Dieu se cherche un messager. Il n’est certes pas facile
d’être messager de Dieu, un prophète. Isaïe ne se sent pas à la hauteur de
la tâche, parce qu’il se dit impur. Mais l’ange du Seigneur lui touche les lèvres
avec un charbon brulant. Et rends Isaïe apte à accomplir sa mission.
ME VOICI !
Ça me fait penser au baptême. Le baptême nous purifie de tout péché, et
nous rends apte et disposé à accomplir une mission. ME VOICI ! La mission
de tout baptisé est une mission d’amour. AIMER SON PROCHAIN ! pas
toujours facile, j’en conviens. Mais nous avons une arme redoutable, celle de
Dieu. C’est la grâce qui nous vient de Dieu, et qui nous est donnée,
gratuitement ! AIMER SON PROCHAIN. Un sourire, un geste de bonté
envers lui, ou elle, ME VOICI !
La mission du baptisé est aussi de s’engager dans sa communauté. Par
exemple, ici même à la paroisse on a besoin de bras. On a besoin de
personnes prêtes à donner un peu de temps bénévolement pour faire de
menus travaux. Il y a aussi la friperie qui en est un bon exemple. Elle est
toujours à la recherche de bénévoles pour continuer sa mission de charité
auprès des moins nantis. Nous aimerions constituer une banque de
bénévoles aux talents variés. Il est toujours préférable que beaucoup
donnent peu, que peu donnent beaucoup !
Il y a peut-être parmi vous des personnes nouvellement retraitées qui ont
peut-être un peu de temps libre. Avec des connaissances diverses, en
gestion, en construction, en négociation de contrats, etc. nous avons besoin

de vos talents, de votre expérience pour le bien de toute la communauté
chrétienne, ici à NDV. Quelle belle occasion de mettre vos talents ainsi que
votre expérience au profit de la communauté chrétienne de NDV.
Saint-Paul, dans sa lettre aux corinthiens, nous dit que c’est très bien de
croire, mais il faut aussi que notre foi rayonne ! À l’instar de Saint-Paul, faites
rayonner votre foi par des gestes, par de bonnes œuvres envers autrui, et
pourquoi pas pour votre paroisse ! Saint-Paul, qui était un anti-chrétien
notoire, n’est pas resté assis à ne rien faire après sa conversion. Il a
proclamé Jésus ressuscité à qui voulait l’entendre. C’était son talent !
Il ne faut pas avoir peur de s’engager. Simon qui était un pêcheur
expérimenté ne croyait pas vraiment prendre du poisson, car il sait que ce
n’est pas le moment propice pour la pêche. Mais dans un geste d’humilité,
de respect et d’obéissance envers Jésus, il lance tout de même ses filets.
Devant la demande de Jésus, Simon n’est pas resté là à rien faire, il a bougé.
Il s’est exécuté avec confiance. L’important, c’est de lancer les filets, bouger,
faire quelque chose, et Dieu s’occupe du reste. Alors, ne soyons pas des
croyants aux bras croisés.
Agissons pour notre prochain, pour notre paroisse, mais surtout, pour
le Seigneur !
Amen !

