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5e dimanche du temps ordinaire, C-2019 

Et si c'était de moi…dont il s'agit ? 

Nous avons tous et toutes fait l'expérience d'être surpris 

par certaines relations que nous avons pu établir dans 

notre vie.  La surprise vient du fait que ces relations, 

nous n'aurions pas pu les imaginer comme possibles. La 

raison est simple : au point de départ, la distance 

semblait énorme entre l'image que l'on a de soi-même 

et celle que l'on a de l'autre.  L'autre nous paraissait 

tellement grand, magnifique, merveilleux et nous, 

tellement petit, comme quelqu'un qui n'est pas à la 

hauteur.    C'est peut-être le sentiment que quelques-uns ont connu quand ils ont rencontré leur 

conjoint.   C'est peut-être l'expérience de plusieurs ados qui se surprennent de voir la belle fille 

ou le beau gars dont ils ou elles rêvent les inviter à un party.  C'est peut-être le geste de confiance 

d'un patron qui vous a choisi pour accomplir une tâche délicate alors qu'il aurait pu demander à 

quelqu'un d'autre.   C'est peut-être l'expérience du jeune enfant qui est tout fier de rendre service 

à son papa qui est si grand qu'il lui fait tout un honneur en lui demandant ce service.  Dans ce 

genre de chose, on sent l'initiative de quelqu'un qui paraissait inaccessible faire une démarche 

envers nous qui nous sentons si petits par rapport à l'autre et on se demande pourquoi.  Le 

pourquoi est simple :  une démarche d'amour de l’un et une réponse de confiance de l'autre. 

La liturgie de la parole d'aujourd'hui nous raconte l'histoire de trois personnes qui ont vécu cette 

expérience par rapport à Dieu.  Dans la première lecture, on voit Isaïe ébloui par la grandeur de 

Dieu. Il se sent impur et minuscule devant Lui.  Pourtant Dieu l'invite à devenir son messager.  Il 

en est tout étonné, apeuré même, mais il accepte ce regard d'amour posé sur lui de la part de 

Dieu.  Il en est de même de Paul dans la deuxième lecture. « Il est même apparu à l'avorton que 

je suis », dira-t-il. Et un peu plus loin … « Ce que je suis, je le suis par la grâce de Dieu ».  Lui aussi 

accepte de ne pas se fixer sur le regard honteux qu'il a sur lui-même, mais sur ce regard aimant 
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de Dieu sur lui.  Pierre vit la même expérience dans la barque.  Devant l'énorme puissance 

d'action de Jésus qui rend la pêche si fructueuse, Pierre se sent petit et veut fuir.  Pourtant Jésus 

lui confie sa plus grande mission. Lui aussi accepte ce regard de Jésus sur lui. Ils se sentent tous 

trois, petits, pécheurs, indignes, et pourtant, Dieu leur signifie son amour et leur confie à tous les 

trois la même mission selon des modes différents.  De leur part, ils acceptent de faire confiance 

à ce regard de Dieu sur eux et acceptent de tout cœur la mission confiée.  On sait comment tous 

les trois concrétiseront cette mission. 

En réfléchissant à cette expérience je me suis demandé si ce genre de chose m'était arrivé comme 

tel avec Dieu.  Et ma foi, je ne l'avais jamais réfléchi de cette manière, mais je me suis rendu 

compte que oui.  Ce qui est à l'origine de ma vocation c'est quelque chose de ce genre.  Il me 

semble que lorsque Dieu est devenu quelqu'un pour moi, c'est un peu ce qui s'est passé.  À ce 

moment-là, je me sentais bien petit, timide et craintif. Le poids de la vie me pesait sur les 

épaules.  Et lors d'un événement précis, je me suis tout d'un coup senti allégé, confiant, espérant 

devant la vie, j'ai su que Dieu venait d'entrer chez moi.  C'est alors que l'idée de devenir prêtre 

m'est venue.  Je n'y ai d’abord pas cru, ça me semblait impossible.  Pourtant j'ai fait confiance et 

j'ai accepté d'être ce témoin d'espérance et je suis là.   

J'ai pensé à un couple ami qui eux m'ont dit 

avoir découvert Dieu dans leur amour de 

conjoints.  Ils me disaient qu’à certains 

moments, leur relation était très bonne, 

mais quelquefois c’était aussi difficile. 

Alors, ils se sont mis à saisir que Dieu, qui 

est plus grand que nous, nous aime, 

chacun, chacune comme nous aimons dans 

notre meilleur et que lui ne connaît pas de moments difficiles, il ne se trompe pas.  Ils se sont 

sentis aimés de Dieu, même avec leurs limites et à partir de cela ils se sont mis à aider d'autres 

couples dans la pastorale du mariage. 

J'ai pensé aussi à vous.  Je me suis demandé comment chacun et chacune vous avaient rencontré 
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Dieu dans votre vie.  Ou, une autre façon de poser la question, où vous est-il le plus facile de 

reconnaître que Dieu est présent dans votre vie.  Peut-être ne vous êtes-vous jamais posé la 

question, mais je suis sûr que vous auriez une réponse si je vous le demandais.  Si vous êtes ici, 

c'est parce que Dieu vous a touché quelque part dans votre vie.  À partir de la réponse que vous 

pouvez vous donner, je vous demande si vous acceptez la mission qui va avec votre 

découverte.  Elle peut être de l'ordre de prendre soin de la nature, de l'environnement, des 

personnes démunies, des membres de 

vos familles qui peuvent être en 

difficulté, des membres de cette 

communauté chrétienne à faire vivre, qui 

sait.  Je ne saurais le dire à votre 

place.  Mais une chose me semble 

certaine, chacun, chacune ici, est aimé de 

Dieu et il attend une réponse confiante 

de votre part. 

L'Eucharistie que nous célébrons est un signe de la grandeur de notre Dieu qui vient à 

nous.   Transformer ce morceau de pain en sa présence réelle, effective, il n'y a que lui pour le 

faire.  Et qui sommes-nous pour mériter cette présence, sinon des personnes qu'il aime ? 

Laissons-nous donc aimer et répondons par notre engagement quotidien dans ce qui nous est 

réservé comme mission personnelle et communautaire.  Aimons notre monde, par notre travail, 

nos relations avec les personnes que nous côtoyons, là où nous sommes, et cela du mieux que 

nous le pouvons.  Remercions le Seigneur de s'être fait connaître à nous et de compter sur nous. 


