Abbaye cistercienne Notre-Dame de Nazareth, Rougemont

10 février 2019, 5e dim C

VOCATION ET MISSION
Frère Charbel, o.cist.
Isaïe 6,1-2a.3-8
Psaume 137
1Corinthiens 15,1-11
Luc 1,1-4;4,14-21

Prière
Père,
Au nom de Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur,
Donne-nous ton Esprit-Saint.
Amen.

Vocation et mission
Les textes du jour présentent des thèmes familiers... Un miracle de Jésus où s’entrelace la
vocation et la mission de Simon-Pierre. Nous avons tendance à nous laisser subjuguer par
le merveilleux du miracle... Ce matin, cependant, j’aimerais scruter avec vous l’itinéraire où
Luc nous entraîne concernant la vocation et la mission de Simon-Pierre.
À chacun, chacune donc, de saisir cette opportunité pour circuler dans la petite histoire de
nos propres vocations et missions, car l’itinéraire de Simon-Pierre ressemble aussi au
nôtre...
La séduction
Quelle qu’en soit l’expression... Une vocation est souvent un appel perçu à travers une
séduction...un attrait du cœur... Une séduction qui inexorablement polarise notre
attention. Nous devenons hantés, subjugués, cet appel se fait pressant, désirable,
inévitable...
Jésus séduit par sa Parole : La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de
Dieu...
Au cœur du quotidien
Une séduction... au cœur du quotidien...
C’est bien dans le ici et maintenant, au cœur du quotidien, là où nous nous y attendons le
moins que Jésus vient solliciter, notre collaboration... en toute simplicité...
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Jésus vit deux barques amarrées... les pêcheurs descendus lavaient leurs filets...
Il s’invite sans gêne et saute dans nos barques... Hey! nous sommes de sa famille!!! Nous
sommes aussi libres de l’accueillir, d’y répondre...
Jésus monta dans une des barques de Simon (l’Église?) et lui demanda de s’éloigner un
peu du rivage...
Voir plus haut que notre propre horizon
Une vocation, une séduction... au cœur du quotidien...
un appel à élargir notre horizon...
Avance au large...
Jésus nous indique son horizon et l’action à poser : jette les filets pour prendre du poisson...
Comme première réponse à l’exhortation de Jésus, nous exposons les limites de notre
horizon, nos échecs, nos craintes... Puis séduits, nous osons la foi...
Sur ton ordre, je vais jeter les filets...
Et Jésus nous révèle ce dont nous sommes capables, ce qui nous est donné d’accomplir
avec lui par sa grâce... alors que nous nous en croyions incapables... Remarquez qu’il ne
demande pas à Simon de remplir les filets... mais bien de les jeter... pour pêcher...
Petit clin d’œil et belle leçon ici pour tous ceux et celles, qui dans l’Église sont
impliqués dans la Nouvelle Évangélisation... Jésus dit bien... « Jetez les filets... » et
pas « Remplissez les filets... »
(Moment de silence!)
Ils prirent une telle quantité de poisson que leurs filets se déchiraient...
Sans lui nous ne pouvons rien faire par lui, avec lui et en lui, nous accomplissons déjà audelà de toute espérance, de
toutes nos attentes... Car de sa grâce, il nous comble au-delà de tout...
Une telle quantité de poissons... ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles
enfonçaient...
Changement de nom
Vocation, Séduction...au coeur du quotidien...
Nouvel horizon...et parfois même un changement de nom...
Dans le texte, passant presque inaperçu celui que Luc appelait jusqu’alors Simon... après la
pêche miraculeuse connaît un changement de nom, Simon-Pierre... À vocation nouvelle,
nom nouveau...
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