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MESSE DU 25 JANVIER 2015 
3è DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ‘B’ 
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Quand pêcher est un sport de détente et qu’on le pratique calmement dans un décor 
bucolique avec de bons amis, c’est une activité qui est très agréable. Mais quand 
pêcher est le gagne-pain quotidien; quand pêcher se présente comme un devoir 
routinier; quand pêcher impose de se lever avant le jour, de partir en haute-mer avec 
les imprévus et les dangers que cela comporte; quand au retour il faut vider les filets, 
faire le tri, réparer les filets et penser au lendemain, c’est sûrement moins 
enchanteur. 
 
Ceux qui exercent ce métier en Gaspésie ou aux Iles de la Madeleine pourraient nous 
en parler d’expérience. 
 
Simon et André, Jacques et Jean n’étaient pas des pêcheurs d’occasion. C’était leur 
métier; c’était leur quotidien; c’était leur routine. Pêcher des poissons, les sortir de 
leur milieu de vie pour les faire mourir afin de subvenir à leurs besoins, aux besoins 
de leurs familles, aux besoins du marché… 
 
Qu’est-ce qui se passait dans leur tête quand ils s’adonnaient à cette nécessaire 
routine? 
 
Et voilà que le  jeune maître passe, ce Jésus nécessairement connu, le voilà qui passe 
et les appelle. « Venez derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. »  
«  Aussitôt » certainement sans trop y penser, « laissant là leurs filets, ils le suivirent. » 
Et c’est la même chose pour Jacques et Jean : « Laissant dans la barque leur père avec 
ses ouvriers, ils partirent derrière lui. » 
 
J’ose imaginer la réaction de l’entourage. J’ose imaginer la réaction de Zébédée et de 
ses ouvriers.  
 
Mais fallait-il que ces hommes soient en recherche d’autre chose dans leur vie et pour 
leur vie… fallait-il qu’ils soient usés déjà par la routine et la dureté du métier pour 
partir de cette façon ? La soif d’un changement radical… mais pour devenir « pêcheurs 
d’hommes »… pêcher des hommes… sortir des hommes de ce qui les fait mourir pour 
leur permettre de vivre. Ils découvriront au fur et à mesure la portée de cet appel ainsi 
que l’exigence de cet appel. 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais cet appel a traversé les temps et nous rejoint aujourd’hui. Cet appel se fait 
entendre à l’oreille de chacun et chacune de nous aujourd’hui. « Venez derrière moi. 
Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. » Je ferai de vous une communauté qui 
sortira des hommes et des femmes ainsi que des enfants de ce qui les fait mourir pour 
leur permettre de vivre. 
 
Vous savez qu’il en existe des situations qui angoissent, qui empêchent parfois de 
respirer… des événements qui nous font mourir intérieurement : la perte d’un 
conjoint, une brisure d’amitié, l’échec d’une vie conjugale, la précarité de l’emploi, 
des situations de pauvreté ou d’incertitude économique, le manque de perspective 
d’avenir, la paix de plus en plus fragile… 
 
Venir derrière lui pour pêcher des hommes, c’est-à-dire sortir des hommes et des 
femmes et aussi des enfants de ces situations qui à la longue les font mourir. 
Simplement pour les remettre dans un circuit de vie. 
 
Et remarquez que Jésus n’a pas choisi nécessairement des têtes d’affiche. Simon et 
André, Jacques et Jean… pas des vedettes… des hommes bien sûr tous différents de 
caractère, de tempérament mais tous appelés à être pêcheurs d’hommes… tous 
appelés à briser des situations qui enferment pour faire à nouveau entrer la vie, 
l’espérance et la confiance. 
 
Mais pour s’acquitter de cette mission, pour sortir l’homme des situations de morts 
qui l’environnent, Jésus leur demandera la conversion comme il le disait sur les routes 
de Galilée. « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle! » 
 
La même demande nous est faite aujourd’hui. Le changement radical nous appelle. Le 
suivre, marcher derrière lui… « Car ce monde tel que nous le voyons est en train de 
passer. » comme disait saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. 
 
Et cette conversion, ce changement radical consiste d’abord à risquer d’aimer pour 
de bon et d’aimer au point de tout laisser. 
 
Frères et sœurs, la journée où nous saisirons l’importance d’aimer à la manière du 
Christ, la journée où nous choisirons d’aimer comme lui, nous laisserons tout nous 
aussi et nous constaterons que nous sommes devenus soudainement des pêcheurs 
d’hommes, des relais d’espérance, des points de vie, des références. 
 
En terminant, moi aussi je dois vous le dire : « Le temps est limité. Ce monde tel que 
nous le voyons est en train de passer. » 


