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« Voici un test pour savoir si
oui ou non vous avez rempli
votre mission sur cette terre. Si
vous êtes en vie, non. » Richard
Bach

« Il y a des hommes n’ayant
pour mission parmi les autres
que de servir d’intermédiaires
; on les franchit comme des
ponts, et l’on va plus loin. »
Gustave Flaubert

Un chameau, c’est un cheval
dessiné par une commission
d’experts. Francis Blanche
Après l’arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour
la Galilée proclamer l’Évangile de Dieu ; il disait : « Les
temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout proche.
Convertissez-vous et croyez à l’Évangile. »
Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer,
car c’étaient des pêcheurs. Il leur dit : « Venez à ma suite. Je
vous ferai devenir pêcheurs d’hommes. » Aussitôt, laissant
leurs filets, ils le suivirent.
Jésus avança un peu et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son
frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient les filets.
Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque
leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite.

Un peu plus sur l’évangile
Se convertir, se changer
l’intérieur, faire du ménage dans sa vie, c’est
faire de la place dans son
cœur pour celle ou celui
qui viendra frapper à
notre porte. Accueillir à
la manière de Jésus, nous ne savons pas où tout cela mènera,
mais nous pouvons être assurés de sa présence indéfectible.
Nous passerons par des joies, des peines, par la croix, étant
assurés certainement que tout débouchera sur la vie en plénitude. Avec Jésus, l’avenir est déjà là… Le Royaume de
Dieu est là. Il est donné dans la résurrection de Jésus.
L’évangile a été écrit en grec. Plus soucieux d’élégance que
de précision, le traducteur peut négliger certaines nuances.
«Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes», comme si cela
se produisait en un éclair. C’est un indicatif futur, donc un
futur de durée. Suivre Jésus comporte deux mouvements :
la conversion et l’accueil, c’est-à-dire à vivre vraiment en
chrétien. La conversion peut être rapide, mais l’accueil sera
souvent long et douloureux. Apprentissage long et pénible.
Une belle nuance à apporter à cette phrase pourrait être : «Je
vous ferai devenir pêcheurs d’hommes».

Si nous pensons que nous pouvons nous asseoir sur nos
lauriers, c’est méconnaître le sens de la mission qui nous est
confiée. C’est un programme qui nous engage pour toute la
vie.

Objectif
de la semaine

Nous nommons les personnes derrière lesquelles nous avons marché
et qui furent vraiment chemin et
lumière dans notre vie.
Quels sont les filets qui ont été
tendus devant nous et qui nous ont
empêchés d’aller plus aisément
vers le Seigneur? Les nommer
c’est déjà faire tomber ce qui a fait
ombrage à Jésus-Christ.

Venez derrière moi

Dans notre société, il est rare de proposer à quelqu’un
de marcher derrière un autre. Au contraire, bien des
slogans et des battages publicitaires nous suggèrent
de devancer tout le monde, d’être le premier, d’être
le guide au risque même d’écraser les autres au
passage : voilà ce que propose le monde. Ce que
présente l’Évangile est une autre façon de marcher
dans la vie, la vraie Vie. En effet, Jésus nous propose de jeter notre filet ailleurs…
Qu’y a-t-il de mal à marcher derrière son père quand on est petit afin d’apprendre
à avancer doucement dans la vie? Qu’y a-t-il de mal à imiter un maître afin d’aller
chercher ce qui peut nous orienter dans la vie ? Qu’y a-t-il de mal à marcher derrière
sa sœur ou son frère dans la foi afin d’apprendre à sa suite ? Ainsi, un jour, lors du
départ de notre père, de notre maître, de notre sœur, de notre frère, nous pourrons, à
notre tour, devenir guide.
Qu’y a-t-il de mal à devenir pêcheur d’hommes au nom de Jésus Christ ? Pendant
des années, certains valorisaient les hautes études universitaires et les professions
libérales au détriment de certains nobles et fort intéressants métiers. Toutes les professions et tous les métiers du monde sont aussi exaltants les uns que les autres. Je me
rappelle Lucie dont la mère voulait faire un médecin parce qu’elle était très brillante.
Au grand désespoir de sa mère, elle a choisi de devenir mécanicienne. Et elle réalisa
son rêve. Aujourd’hui, elle est toujours heureuse parce qu’elle a vraiment su assumer
ce choix. Elle a ouvert un chemin et d’autres la suivirent.
Marcher derrière le Christ, c’est choisir le meilleur des capitaines. Jeter un filet
d’amour comme père ou mère de famille pour ses enfants, c’est devenir pêcheurs
à la suite de Jésus. Jeter un filet d’amour pour le petit, le pauvre dans notre travail
quotidien, c’est cela être un vrai pêcheur dans la barque de Jésus. Et derrière lui, nous
ne sommes pas seuls : une foule innombrable de témoins, au travers de l’histoire, ont
marché dans les pas de cet homme, assurée qu’il nous mènerait à bon port. N’a-t-il
pas dit : «Je suis le chemin». La route n’est pas sans embûches, elle n’est pas non plus
large et spacieuse. Ce qui est sûr, c’est que Jésus sait où il va.
Jésus ne demande jamais nos diplômes, nos certificats pour marcher à sa suite. Nous
sommes baptisés, nous avons un droit de parole, nous avons le droit de dire Jésus
Christ aux autres. Nous devenons témoins, lumière pour toutes celles et ceux qui
nous voient, nous entendent, nous touchent.

Il n’y pas de critères pour suivre Jésus, pour marcher à la suite du
Vivant si ce n’est celui de l’accueil du petit, du pauvre, du rejeté,
celui auquel Jésus aime s’identifier. «Ce que tu fais au plus petit
d’entre les miens, c’est à moi que tu le fais» (Mat. 25).

Phrase spéciale
Phrase du psaume 24: Ce que
le Seigneur fait pour nous :
_______________________________
_______________________________

Prière
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De toutes parts, de tous côtés, Seigneur
On annonce en continue les nouvelles
de ce qui se passe
sur la petite boule bleue.
Valent-elles la peine d’être écoutées ?

On ne sait jamais si tel événement est joie ou peine. Il faut
attendre la fin de l’histoire et peut-être même la fin de la vie.
Alors, en se retournant, on verra mieux ce qu’il en était.

De toutes parts, de tous côtés, Seigneur,
on continue d’annoncer
la Bonne Nouvelle
en tentant de rejoindre tous les peuples.
Vaut-elle la peine d’être écoutée ?
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RIONS UN PEU

Seigneur, la seule et Bonne Nouvelle
qui a su traverser les frontières du temps
est la tienne
car elle sait toucher les cœurs
et doucement transformer
la face de la terre.
Seigneur, les pêcheurs d’hommes
ne se lassent pas à la tâche,
assurés qu’en bout de ligne
le fruit de cette pêche sera bon.
Seigneur, nous sommes de ton équipage.
D’aucuns continuent
à monter dans ta barque
jetant le filet de ta parole en tous lieux
toujours plein de cette espérance
qui sait donner la vie.
Amen!

L' ORGUEIL.
L'ASTUCE.
Un jour, un enfant de sept ans demande
à son père: « Est-ce vrai que les pères
en savent toujours plus long que leur
fils ? »
« C'est vrai de dire le père ».
« Eh bien! dis-moi donc alors qui est
l'inventeur de la locomotive ? »
«C'est George Stephenson de répondre tout heureux le père »".
Et alors, tout calmement le fils ajoute : « Stephenson était donc plus savant que son père ! »
Le fils avait donc pris son père par surprise et tout décontenancé par l'habileté de son fils
loua sa jeune sagesse. Le père pouvait fort bien démontrer sa science mais de là à s'en glorifier, à s'en vanter, il y toute une marge !
Beaucoup d'entre nous veulent démontrer et faire savoir avec orgueil et grand fracas qu'ils
ou elles sont meilleur(e)s que tous les autres.
À QUOI CELA SERT-IL ?
Beaucoup d'entre nous veulent prouver avec orgueil et grand fracas qu'ils ou elles sont plus
beaux ou plus belles que tous les autres ?
À QUOI CELA SERT-IL ?
Beaucoup d'entre nous veulent affirmer avec orgueil et grand fracas qu'ils ou elles sont plus
intelligents ou plus intelligentes que tous les autres.
À QUOI CELA SERT-IL ?
Beaucoup d'entre nous veulent soutenir avec orgueil et grand fracas qu'ils ou elles sont les
meilleur(e)s sportifs ou sportives de la région.
À QUOI CELA SERT-IL ?
Beaucoup d'entre nous font sauter aux yeux avec orgueil et grand fracas leur habileté à
monter des spectacles « flashants ».

À QUOI CELA SERT-IL ?
Être fiers de bien réussir, être heureux ou heureuses de
la beauté de son corps, être intelligents, être sportifs,
être capables de monter des spectacles, voilà autant
de talents dont il faut être fiers et non pas orgueilleux.

