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CINQUIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
              6 février 2022 

Évangile — Luc 5 : 1-11 
 

Quand il eut fini de parler, il 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. 
…À cette vue, Simon-Pierre tomba aux pieds de Jésus, en disant : «Seigneur, éloigne-toi de moi, car je 
suis un homme pécheur.» L'effroi, en effet, l'avait saisi, lui et ceux qui étaient avec lui, devant la quantité 
de poissons qu'ils avaient prise; …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.. 
 

Réflexion: 
 

Le pouvoir de Jésus manifesté dans la grande prise de poisson amène Pierre à confesser son péché. Mais 
l’histoire ne s’arrête pas avec la confession de l’indignité, mais continue avec Peter, qui «a ensuite tout 
laissé pour le suivre». L’apparition de Dieu révèle toujours notre propre péché, mais son objectif est 
ailleurs - sur notre appel et notre mission. Dieu considère que l'humanité est créée pour être bonne, en 
tant que personnes pouvant choisir de répondre à l'appel de Dieu et de remplir la mission que Dieu lui 
confie. Si nous recherchons de «grandes prises de poisson», le message de Dieu nous manquera. 
L’Évangile nous invite à examiner les simples manifestations de la sainteté qui indiquent la présence de 
Dieu, par exemple, dans la générosité de tant de volontaires, dans la fidélité des maris et des femmes, 
dans le désintéressement des paroissiens, dans la souffrance les malades, dans la gracieuse sagesse des 
personnes âgées. La réponse «oui» à notre appel est d’imiter ces bons comportements et, ce faisant, nous 
étendons le règne de Dieu. (Liturgie vivante, p.54) 

 
Méditation Vincentienne: 
 

La sainteté de saint Vincent et de chacun de nous en dernière analyse est un don de Dieu. La sainteté 
d'un saint est un partage de la sainteté de Dieu lui-même, et nous reconnaissons la sainteté lorsque nous 
voyons les fruits du Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la 
paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. (McCullen, Des 
Choses Profondes, p. 316) 
  

Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 
 

Comment avez-vous vu la présence de Dieu dans les «simples manifestations de la sainteté» chez 
ceux qui vous entourent?  
  

Prière de clôture: 
 
 O Dieu, il y a ceux qui ne connaissent pas ta présence, 

- Que nos vies soient un signe de foi pour eux.   
 O Dieu, il y a ceux qui vivent dans la peur et le doute, 
  - Que nos vies soient un signe d'espoir pour eux. 
 O Dieu, il y a ceux qui ne connaissent pas ton amour, 
  - Que nos vies soient un signe d'amour pour elles. 
 O Dieu, il y a ceux qui sont pauvres et opprimés par d'autres, 

- Que nos vies soient un signe de justice pour eux. Amen 


