3ième dimanche ordinaire de l’année A

22 Janvier 2017

« Laissant leur barque et leur père,
ils le suivirent »
(Matt 4, 12-23)

Je ne suis pas un amateur de pêche mais je
crois savoir que les poissons qu’on échappe
sont habituellement les plus gros. Je sais aussi
que pour pêcher il faut beaucoup de patience
et de persévérance et que lorsque la journée
n’a pas été bonne, on est très déçu et on n’est
pas prêt à recommencer tout de suite.
Or ce jour-là Pierre revient de la pêche avec ses compagnons et ils n’ont rien pris. Ils
sont très déçus et ils ancrent leur bateau. Jésus monte dans sa barque pour terminer
sa prédication et ayant achevé il dit à Pierre. « Avance au large, et jetez les filets pour
prendre du poisson. » Simon Pierre lui répond aussitôt: « Maître, nous avons peiné
toute la nuit sans rien prendre, » et il ajoute sans trop de conviction: « mais, sur ton
ordre, je vais jeter les filets. »
Vous connaissez la fin de l’histoire. Ils prirent une telle quantité de poissons que leurs
filets se déchiraient.
Cette histoire de pêche a toujours été utilisée dans l’église comme une invitation à ne
jamais lâcher dans nos efforts pour arriver à nos buts et surtout comme une prise de
conscience que lorsque nous travaillons seuls les résultats se font souvent attendre
mais lorsque nous faisons une place au Seigneur dans notre vie et lorsque nous
l’invitons à travailler avec nous les résultats sont toujours décuplés.
Qu’il s’agisse du domaine de la vie de tous les jours ou qu’il s’agisse du domaine de la
foi, nous devons croire que le Seigneur s’intéresse à ce que nous faisons et sa
présence nous donnera toujours la force pour réussir là où seul nous risquons bien
souvent de nous décourager.
Aujourd’hui nous parlons de la mission et du témoignage de notre foi. Jésus a dit à
Pierre et aux autres: « Désormais ce sont des hommes que vous prendrez ». Alors
nous dit l’évangile: « ils ramenèrent les barques au rivage et laissant tout ils le
suivirent. »
Combien d’hommes et de femmes, depuis ce jour-là, ont accepté de tout laisser pour
suivre le Seigneur. Comme Pierre et ses compagnons, ils ont tous, sans exception, eu
des jours de joie, où tout va bien et on continue, mais peut-être plus souvent encore
des jours de peines où ils auraient eu le goût de tout lâcher. Seule la conviction
profonde de la présence agissante du Seigneur et le rappel de son invitation:
« Avance au large et jetez le filet de nouveau, » leur a permis de poursuivre et
d’obtenir des résultats inespérés.
Cette invitation s’adresse à chacun et chacune d’entre nous. Nous devons être
patients et persévérer dans le témoignage de notre foi, parce que nous sommes
convaincus que le Seigneur nous accompagne et que c’est sur son ordre que nous
travaillons à sa vigne. Cette invitation a été entendue par certains d’entre nous qui
sont partis au loin pour témoigner de leur foi.
Jean Jacques Mireault, prêtre
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« Notre agir parle de Dieu »

[Matthieu 4, 12-23]

Jean-Baptiste est arrêté et condamné et voici que Jésus comprend qu’il est
venu le temps de commencer sa vie publique. Il décide de s’établir à
Capharnaüm, la ville la plus importante de la province de la Galilée. La
première réalité qu’il accomplit consiste à interpeller ses premiers disciples : il
y a là André et Jean qu’il a déjà rencontré lors de son baptême par JeanBaptiste. Il les appelle à sa suite avec leurs frères Pierre et Jacques.
Puis Jésus se laisse toucher par le vécu des gens autour de lui. Il devient un
prédicateur plein de miséricorde et de tendresse. Il fascine par son accueil et
sa capacité de mettre de la lumière dans la misère des gens.
Madeleine Delbrel utilise une belle image pour nous inviter à nous engager à la
suite du Christ à mettre de la lumière dans la vie des gens autour de nous.
C’est l’image du vélo :
« Pour être dans le sens de Dieu,
Pour être dans le courant de l’évangile,
Pour prendre les tournants de l’Esprit,
Il nous faut être en mouvement… aller vers…
Même quand notre paresse ou la peur nous supplie de demeurer en
place, de ne pas bouger, de ne rien faire, de ne pas déranger.
« Dieu nous a choisis, écrit-elle, pour être dans un équilibre étrange.
Un équilibre qui ne peut s’établir et tenir que dans un mouvement, un
élan. Un peu comme un vélo qui ne tient pas debout sans rouler…
Nous ne pouvons tenir debout que pour marcher, que pour foncer, dans un
élan de charité… »
La tentation est grande de rester en place, appuyée sur le mur de nos
habitudes, de nos repliements, ou tel un bicycle bien solide, mais immobile sur
son support, nous sommes parfois fatigués de recommencer, d’essayer à
nouveau, ou tout simplement de croire en l’humanité.
Aller vers les autres, c’est tendre la main, mais c’est aussi participer, c’est
s’asseoir à des tables communes avec des hommes et des femmes de bonne
volonté soucieux de rendre le monde plus beau… »
Nous n’avons pas à inventer Dieu, mais à l’écouter. Et Dieu nous parle par les
personnes autour de nous, par les évènements. Entendre Dieu, c’est en même
temps accepter d’en être témoin tout en sachant que notre témoignage
n’épuisera jamais la réalité sur Dieu. C’est l’addition de nos différents
témoignages qui amène la conversion, qui donne la certitude que Dieu peut
toujours faire au-delà de tout ce qu’on peut s’imaginer. Et n’oublions pas que
le premier mouvement en ce sens consiste à parler à Dieu par la prière
beaucoup plus qu’à parler de Dieu entre nous.
Un maître spirituel disait : « On ne reconnaît la présence de Dieu dans une
personne non pas dans la façon dont elle parle de Dieu mais dans la façon dont
elle parle des autres. » Il est facile d’être théorique dans nos discours sur Dieu.
Par contre, c’est le respect qu’on porte à chaque personne qui témoigne de
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notre respect pour Dieu. Alors : parler à Dieu, parler à Dieu pour réussir à
parler de Dieu. Voilà une belle mission pour les prochains jours: que dans notre
façon de parler de Dieu et des autres, nous réussissions à mettre de la Lumière
dans la vie des gens autour de nous en cette période un peu pénible de
froideur et de grisaille de la fin-janvier.
Gilles Baril, prêtre

Lampe du sanctuaire
Aux intentions de Cécile Daniel,décédée
Famille Bonin

Offrandes hebdomadaires
15 janvier
Quête libre :

185,90 $

Enveloppes :
Lampions :

187,00 $

Total :

509,75$

136,85 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi
16 h 30
Dimanche
10 h
Lundi
16 h 30
Mardi
16 h 30
Mercredi
16 h 30
Jeudi
10 h
Vendredi
Relâche

21 janvier
† Yvette Castonguay Croteau
22 janvier
† Jean-Guy Blanchette
23 janvier
† Jean Dionne
24 janvier
Remerciement à la Vierge
25 janvier
En remerciement à la Vierge
26 janvier
Remerciement à la Vierge
27 janvier

Messe dominicale
Jacques Bérubé
3e dimanche ordinaire A
André Lemoyne
Temps ordinaire
Colette Dionne
Saint François de Sales
Micheline Jean-Baptiste
Conversion de Saint-Paul
Steven Jasmin
Saints Timothée et Tite
Anne Karline Dorcin
Sainte-Angèle de Mérici
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