
Samedi 5 et dimanche 6 février 2022. 5e dimanche du temps ordinaire. 

Textes (Année C) : Is 6,1.2a-3 8 ; 1 Co 15, 1-11 ; Lc 5, 1-11. 

Homélie de Mgr Bousquet. 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre du prophète Isaïe 

L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui siégeait sur un trône très élevé ; les pans de son 

manteau remplissaient le Temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils se criaient l’un à l’autre : 

« Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa gloire. » Les pivots des portes 

se mirent à trembler à la voix de celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée. Je dis alors : « Malheur 

à moi ! je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un peuple aux lèvres 

impures : et mes yeux ont vu le Roi, le Seigneur de l’univers ! » L’un des séraphins vola vers moi, tenant un 

charbon brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel. Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché 

tes lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est pardonné. » J’entendis alors la voix du Seigneur qui 

disait : « Qui enverrai-je ? Qui sera notre messager ? » Et j’ai répondu : « Me voici : envoie-moi ! » 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens 

Frères, 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 si vous le gardez tel que je vous l’ai 

annoncé ; autrement, c’est pour rien que vous êtes devenus croyants. Avant tout, je vous ai transmis ceci, 

que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au 

tombeau ; il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures, il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; 

ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – la plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont 

endormis dans la mort –, ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les Apôtres. Et en tout dernier lieu, il est 

même apparu à l’avorton que je suis. Car moi, je suis le plus petit des Apôtres, je ne suis pas digne d’être 

appelé Apôtre, puisque j’ai persécuté l’Église de Dieu. Mais ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu, et 

sa grâce, venant en moi, n’a pas été stérile. Je me suis donné de la peine plus que tous les autres ; 

à vrai dire, ce n’est pas moi, c’est la grâce de Dieu avec moi. Bref, qu’il s’agisse de moi ou des autres, 

voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous croyez. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 

     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 les foules. 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. 

à 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. 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

  



Homélie 

 

Frères et sœurs, qu’ils sont forts, les textes de la Parole de Dieu qui viennent d’être proclamés ! Où il 

est question de Dieu qui nous appelle, où il est question de transmettre la foi qui fait notre joie, où il est question 

enfin de pêche miraculeuse… 

Où il est question de Dieu, et d’un Dieu qui nous appelle.  

La vision d’Isaïe est impressionnante. Le langage est codé parce qu’on est au-delà de toute image. 

Mais par-dessus tout est le Dieu trois fois Saint, comme un feu qui purifie le cœur et les lèvres. Et ce Dieu 

appelle le prophète, comme aujourd’hui les chrétiens tous ensemble, sont appelés à être comme le prophète les 

messagers de la Bonne Nouvelle. Non sans crainte évidemment, mais forts de la miséricorde qui s’étend sur 

nous et nos péchés. Ce n’est pas Dieu qui a des problèmes, c’est nous qui sommes fatigués, alors que l’Eglise, 

jusque dans ses vieux serviteurs, est si pleine de vitalité, pour que nous soyons messagers de la Bonne 

Nouvelle, d’une espérance qui change tout…  

 

Une espérance fondée, non pas illusoire. Et c’est la deuxième lecture, où il est question de transmettre 

ce qui fait notre joie. Quand on y pense, lorsque Paul écrit ainsi aux Corinthiens, on est à peine à vingt ans des 

événements.  

Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j’ai moi-même reçu : le Christ est mort pour nos péchés 

conformément aux Ecritures, et il a été mis au tombeau : il est ressuscité le troisième jour conformément aux 

Ecriture, et il est apparu à Pierre, puis aux Douze ; ensuite il est apparu à plus de cinq cents frères à la fois – 

la plupart sont encore vivants et quelques-uns sont morts- ensuite il est apparu à Jacques, puis à tous les 

Apôtres. Et en tout dernier lieu il est apparu à l’avorton que je suis.  

C’est le privilège de cette génération apostolique d’avoir bénéficié de ces apparitions, car ils sont les 

seuls à pouvoir attester à toutes les générations suivantes que c’est bien le même qu’ils ont vu mort et qui est 

vivant. Et notre foi s’appuie sur leur témoignage.  

Ainsi, c’est donc cela, Dieu, le Vivant, nous a lui-même rejoint en la personne de son Fils là où 

logiquement il ne peut être : la mort – pour nous en tirer. C’est pour nous aussi qu’il est ressuscité, et qu’il 

nous transmet pour la route son Souffle, son Esprit, son Amour plus fort que la mort. Cela a eu lieu ; cela a 

lieu (et c’est encore maintenant, dans cette Eucharistie) ; et cela aura lieu dans nos vies, jour après jour, nous 

invitant à vivre comme des vivants en lutte contre toutes les sortes de mort, y compris morales, qui empêchent 

les humains de rayonner la joie de Dieu.  Mais comment ferons-nous pour transmettre l’Evangile ? 

 

Et voici le troisième texte, l’évangile de Luc que nous avons entendu. Où il est question de pêcher les 

hommes.  

Gardons en mémoire, si vous voulez, tout ce qui s’est dit et écrit sur le commandement : avance au 

large, et sur la métaphore de la barque qui signifie l’Eglise, mais rendons-nous attentifs encore à autre chose : 

l’effroi de Simon-Pierre devant la puissance, la fécondité de l’action de Dieu. C’est si rare que nos pauvres 

efforts aboutissent à une telle plénitude, qu’il y a là quelque chose de sacré. Et Pierre sait bien que le médiateur 

de cette puissance est le Christ, d’où son recul, tant il est saisi par la conscience de son état de péché. Avec un 

bon réflexe : tomber aux pieds de Jésus. Pour recevoir aussi la seule parole qui convient à ce moment précis, 

et qui reste énigmatique : sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. 

Ce dont nous pouvons tirer beaucoup d’enseignements. D’abord,  dans la foi obéissante à la volonté 

de Dieu,  confiante en sa force à lui, nous ne devrons pas désespérer de nos pauvres forces. Il sait, lui, la 

fécondité de son action qui passe par notre effort ; la nuit peut être longue sans rien prendre, et pourtant la 

pêche sera fructueuse. Notre péché nous rend bien incapables ou impuissants, au point d’être effrayés quand 

l’œuvre de Dieu montre sa fécondité : par contraste se voient notre sécheresse, notre médiocre routine, notre 

capacité de rapetisser les merveilles, l’usure de notre désir du bien, du beau, du fécond, de la joie elle-même 

de l’accomplissement de notre destin humain.  

Il nous faut d’abord tomber aux pieds du Christ. Comprendre enfin que ce qui est à ressaisir, ce n’est 

pas la richesse, le poisson, les biens terrestres, trop terrestres, c’est d’abord notre humanité et celle des autres, 

c’est le don merveilleux d’être appelés, appelés enfants de Dieu, appelés à servir, appelés à travailler en vue 

du Royaume, appelés – et dès maintenant- à entrer dans la joie et la paix des cœurs. 

 

Frères et sœurs, ne vous désolez pas si la nuit est longue sans rien prendre : sur sa parole, avancez au 

large, et ramenez à profusion, dans les filets de Dieu, votre humanité, notre humanité. Sans crainte.  

Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. Amen. 


