Temps ordinaire - 5e Semaine:
Dimanche (C)
Texte de l'Évangile ( Lc 5,1-11): Un jour, Jésus (…) dit à Simon:
«Avance au large, et jetez les filets pour prendre du poisson».
Simon lui répondit: «Maître, nous avons peiné toute la nuit sans
rien prendre; mais, sur ton ordre, je vais jeter les filets». Ils le
firent, et ils prirent une telle quantité de poissons que leurs filets se
déchiraient (…). A cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de
Jésus, en disant: «Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un
homme pécheur» (…). 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.

L'appel divin
REDACTION evangeli.net (réalisé à partir de textes de Benoît XVI)
(Città del Vaticano, Saint-Sige)

Aujourd'hui, la liturgie nous présente le thème de l'appel divin. Invités par Jésus
pour jeter les filets, malgré une nuit infructueuse, Simon Pierre et les autres
disciples, se fiant à sa parole, obtiennent une pêche surabondante. Face à un tel
prodige, Simon Pierre ne se jette pas au cou de Jésus pour exprimer la joie de cette
pêche inattendue mais, il se jette à genoux.
Alors Jésus le rassure: "Sois sans crainte; désormais ce sont des hommes que tu
prendras" (cf. Lc 5,10); et lui, quittant tout, le suit. Nous voyons comment la
rencontre authentique avec Dieu conduit l'homme à reconnaître sa pauvreté et son
inaptitude, ses limites et son péché. Mais malgré cette fragilité, le Seigneur, riche en
miséricorde et en pardon, transforme la vie de l'homme et l'appelle à le suivre.
—Dieu ne regarde pas ce qui est important pour l'homme (l'apparence), mais le
Seigneur regarde au cœur, et Il transforme des hommes pauvres et faibles, mais qui
ont foi en Lui, en apôtres intrépides qui annoncent le salut.

