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Chers amis,… qui n’a jamais été découragé à un moment de sa vie,
comme Simon Pierre dans l’Evangile de ce dimanche,… avec ses autres
amis pêcheurs, ils sont harassés de fatigue d’avoir peiné toute la nuit
sans rien prendre…
Et aujourd’hui encore, nous pouvons ressembler à ces braves pêcheurs
quand nous avons tellement donnés de notre temps, de notre passion
dans nos engagements en Eglise, nous avons tant prié l’Esprit Saint pour
la réussite dans notre mission de témoigner de l’Evangile mais pour
quel résultat ?
Des communautés chrétiennes qui s’appauvrissent, la plupart des jeunes
ne mettent plus les pieds à l’église,… nos petits enfants n’ont peut être
pas été baptisés… nous voyons bien que la plupart des gens se montrent
indifférents à l’annonce de l’Evangile…
Des découragements qui peuvent parfois virer à la déprime comme je
l’ai connu quand j’étais curé de Pont de Buis les Quimerc’h, une
déprime fatigue qui a duré tout de même près de 3 ans, perte de mes
cheveux, insomnie, une sciatique douloureuse, tout vous tombe dessus
quand vous êtes épuisé…
Combien de fois, je n’ai pas été tenté d’aller donner ma démission à
notre évêque de l’époque, Monseigneur Guillon : « Ne faites pas ça,
Père Yvon, m’ont dit alors mes braves paroissiens, nous on va vous
aider à vous en sortir et on va prier pour vous… » et ils ont eu raison
car avec le soutien fraternel, avec la patience et la confiance, j’ai
retrouvé une bonne santé…
Cette parole de foi et d’affection de mes paroissiens a été comme la
parole de Jésus à Simon Pierre : « avance au large et jetez vos filets… »
Trop souvent, la fatigue, la déception, le découragement, les coups durs,
comme aussi la peur des autres différents de moi par leur culture, leur
religion que sais-je encore,…

… tout cela nous fait nous replier sur nous-mêmes comme pour nous
protéger, nous murer dans nos sécurités, dans nos habitudes et nos
certitudes,… on croit alors pouvoir se sauver par soi-même de notre
inquiétude d’exister face aux réalités du monde
… alors que la vie a toujours besoin de s’ouvrir au monde, de
s’humaniser davantage pour trouver un sens, une espérance… elle a
besoin de découvrir tout ce qui fait la richesse de notre foi en Jésus
Christ lorsque nous méditons et prions avec l’Evangile de Jésus,…
lorsque nous vivons en vérité la fraternité évangélique…
… et pour nous, chrétiens, nous pouvons alors vivre au cœur de ce
monde avec ce regard humain et même divin qui nous donne cette joie
de la foi car Jésus nous dit bien en Saint Jean 15 : « Je veux que ma joie
soit en vous et que vous soyez comblés de joie… »
Mes propos peuvent vous paraître un peu idylliques et vous pourriez les
démentir avec raison en me disant que la vie n’est pas toujours
fraternelle, loin de là, c’est vrai y compris dans l’Eglise du Christ… la
vie est souvent injuste et même cruelle parfois, on parle même de la
tragédie du monde…
… et pour bon nombre de gens comme aussi les philosophes Frédéric
Nietzsche ou Albert Camus, le malheur et la souffrance sont la preuve
que Dieu n’existe pas… pour beaucoup aussi la mort n’évoque plus
aucune espérance, et croire en la « résurrection » n’est qu’un phantasme,
une illusion devant la peur de mourir…
« Avancez au large, et jetez vos filets… » C’est ce que nous dit pourtant
Jésus, il ne nous dit pas « essayez… ou faites ce que vous pouvez… »
Non, c’est bien un impératif de Jésus : « Avancez au large… »
Autrement dit soyez confiants, soyez forts dans la foi devant les
illusions, les contradictions, les violences qui agitent notre humanité car
« Je suis la lumière du monde, et celui qui marche à ma suite ne
marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie » nous dit
Jésus Jean 8

« Avancez au large… » et croyez en la force de l’amour qui sauve en
« vous aimant les uns les autres comme je vous ai aimés, car il n’y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime… »
nous dit Jésus Saint Jn 15
« Avancez au large… » et croyez dans le bonheur d’être chrétien nous
dit Jésus en nous invitant à vivre dans l’Esprit des Béatitudes :
« Heureux les pauvres de cœur, ceux qui vivent chaque jour dans la
simplicité et la bonté fraternelle, heureux les doux, heureux les
miséricordieux qui savent pardonner, heureux ceux qui pleurent avec
ceux qui pleurent,… heureux les artisans de paix et de justice… heureux
êtes vous car vos noms sont inscrits dans les cieux… » Matthieu 5
« Avancez au large et jetez vos filets… » pour apaiser et même engloutir
cette peur de la mort qui est nous, en mettant notre foi dans la
Résurrection du Christ comme nous a dit Saint Paul dans la 2ème
lecture… et Jésus nous y invite aussi en Saint Jean 11 « Moi, je suis la
résurrection et la vie et tout homme qui croit en moi-même s’il meurt
vivra, il aura la vie éternelle : crois-cela ? »
S’il y a des jours où nous avons l’impression de nous enfoncer, de
sombrer, où tout ce que nous faisons nous semble inutile ou stérile, les
coups durs de la vie ou même l’envie de dire comme Simon Pierre :
« Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur » il nous
est bon alors de retrouver ce récit évangélique et d’entendre Jésus
inviter au grand large et aux pêches audacieuses… si je puis dire..
Comme les filets de Simon Pierre et des autres pêcheurs qui allaient se
déchirer tellement il y avait pris de poissons… avec le Christ Jésus,
nous sommes porteurs d’une puissance de vie qui nous dépasse, qui ne
nous appartient pas, cette puissance de vie qui fait aussi notre joie
chrétienne et que nous devons partager…
Cette joie de la foi, cette espérance unique qu’est le Christ, Jésus ne
nous l’impose pas, elle doit être notre profond désir de connaître le
bonheur d’être croyant comme il nous le dit en Matthieu 19 : « Si tu le
veux : suis-moi !... » . Amen.

