5ème dimanche ordinaire C 06.02.22 La Chiésaz /L. Jordan
Besoin d’une confiance fondamentale
« Ils laissèrent tout, et le suivirent » Luc 5,11 b

Une confiance fondamentale
Vivre en pleine confiance

Les voilà qui se mettent à suivre les instructions de
Jésus, un type qui ne connaît rien à la pêche.
Presque absurde ce que leur demande Jésus. Car on
pêche de nuit, pas de jour ! En plus qu’ils n’ont rien
pris. Il y a des jours sans – comme on dit - des jours
où l’existence nous semble vide de sens, où nous
connaissons des échecs et des manques profonds.

- Esaïe 6,1-8
- 1 Cor 15, 9 et 10
- Luc 5,1-11

« Ils laissèrent tout, et suivirent Jésus. »
Luc 5 v.11b

Chères amies et chers amis
Pour poursuivre l’aventure de notre vie, nous avons
besoin d’une confiance fondamentale. Nous avons
besoin de vivre en pleine confiance comme l’évangile
nous y invite ce matin.
« Avance en eau profonde, Jetez les filets ! » dit Jésus
à Simon et à ces vieux routiniers de la pêche qui
connaissent toutes les ficelles du métier.

Ces jours-là, nous aimerions bien remonter dans nos
filets de quoi combler nos besoins de stabilité, de
sécurité, de santé, d’affection, d’argent, de relations,
mais rien ne vient ; c’est toujours la même chose, le
même désert, le même vide. Il n’y a plus qu’à attendre
des jours meilleurs, patienter, nous résigner :
« Faut bien accepter et en rester là, c’est comme ça ! »
Quand nous ne prononçons pas nous-mêmes cette
parole, d’autres nous la sermonne.
Simon et ses amis sont aussi devant un constat
d’échec. Leurs filets sont vides ; ils se sont donnés de
la peine pour rien ; et résultat, évaluation de tout cet
engagement ? zéro, nul. Pas même de quoi répondre
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à leur besoin ; épuisés, déprimés, ils
probablement qu’envie d’aller se coucher.

n’ont

Quelque chose me dit que dans les barques de nos
paroisses, il arrive que nous entendions ce constat de
désespérance, plus fort que la Parole agissante dont
nous devrions être les porte-voix. Mais est-ce que
nous avons encore le courage, l’humilité, la confiance
fondamentale d’entendre autre chose qui change
notre vision ?
Dans l’évangile de ce matin un retournement va
s’opérer. En effet une aventure nouvelle commence
quand Simon et son équipe prennent au sérieux la
parole de Jésus embarqué avec eux et enseignant aux
foules. Lorsque dans une pleine confiance en sa
parole, son autorité, ils décident encore une fois, de
jour et au large, de jeter à nouveau les filets.
Alors la Parole de Jésus agit, elle a des effets : la pêche
est abondante.
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1 Cor 15 v 2b

La Parole de Jésus en effet n’est jamais vaine. «
Autrement vous auriez cru en vain, inutilement en la
résurrection » 1rappelle Paul aux Corinthiens.
Même lui Paul, l’avorton, le « moins que rien » est
témoin de cette abondance de vie ressuscitée. Luimême le persécuteur en a bénéficié. Paul a éprouvé la
force libératrice de la Parole vivante. Cette Parole de
Grâce, d’amour plus forte que la mort lui a permis de
s’assumer, d’assumer qui il est, de s’aimer, d’avoir de
l’estime pour sa personne, puisque même lui,
l’avorton, le persécuteur est estimé de Dieu. « Ce que
je suis, je le suis par la grâce de Dieu et sa grâce venant
en moi n’a pas été stérile »2 témoigne Paul aux
Corinthiens. Oui La Parole de Jésus a des effets plus
que bénéfiques, libérateurs !
Vous l’aurez compris, dans le récit d’aujourd’hui, Le
miracle c’est donc moins le fait que les filets sont
pleins au point qu’une autre barque n’est pas de trop
pour ramener ces poissons, ni même que la pêche est
abondante et que les besoins sont largement comblés.
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Le miracle c’est d’abord que la parole de Jésus est
entendue, prise au sérieux. Même quand elle semble
aller à l’envers du bon sens. Le miracle c’est que cette
parole agit de manière libératrice par rapport à nos
besoins quand nous expérimentons en profondeur
une pleine confiance.
Expérimenter une confiance fondamentale nous
libère de l’inquiétude.
Expérimenter une confiance fondamentale nous met
à distance du désespoir, comble notre insécurité la
plus profonde.
Quand la parole devient source de vie, plutôt que des
lettres mortes ; quand la Parole est en résonnance
avec l’Esprit Saint et avec notre esprit ; quand l’Esprit
fait remonter en notre cœur une espérance plus
qu’abondante, alors notre vie est sauve, nos relations
aussi, quoi qu’il arrive, quelques échecs subis, même
la séparation et la mort.
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Notre vie aimée de Dieu, notre vie reliée aux autres
est sauvée du vide des profondeurs et de l’absurdité,
même si nous sommes sourds à la parole, c’est le sens
premier de l’absurdité en latin : ab-surdus, sourds !
Notre vie vulnérable, parfois choquée ou détruite,
« sur une Parole de Jésus »3 notre vie est remontée en
surface, notre vie est ressuscitée, liée pour toujours
comme les mailles d’un filet avec le Christ, avec vous
sœurs et frères. C’est la force de l’amour qui comble
et sauve la vie.
Ce matin je vous invite donc à la pêche. Je vous invite
à pêcher dans les écritures la pleine confiance dont
nous avons besoin pour vivre, être ensemble ou seul,
et peut-être à un moment pour survivre ou partir !
En attendant, de notre vivant, nous sommes appelés,
- c’est notre première vocation, commune - nous
sommes appelés à pêcher dans la Parole une
confiance fondamentale dont vous et moi nous avons
besoin pour changer nos visions, pour être capables
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d’espérer avec Simon, jacques et Jean, même quand
les filets sont vides.
Nous avons besoin de cette pleine confiance pour
nous sentir libres comme Paul d’être celui et celle que
nous sommes, assez ouvert d’esprit pour accueillir les
échecs et les manques sans en désespérer.
Nous avons besoin d’une pleine confiance pour que
comme Isaïe, qui a pourtant déjà beaucoup parlé à
son peuple avec sa pleine confiance en Dieu, Esaïe qui
a besoin que Dieu l’envoie encore « Me voici, envoiemoi ! »4 et pour cela il a besoin d’être libéré du
sentiment d’être dépassé par sa mission, de ses
échecs, du sentiment d’être nul devant la grandeur du
Vivant, entouré d’anges et de puissances.
Or un séraphin venant du temple glorieux de Dieu en
tenant un charbon brûlant, s’approche des lèvres
d’Esaïe, pour redonner de la pureté de la profondeur
à sa parole.

De même la Parole vivante vient toucher notre
confiance fondamentale pour nous réjouir d’être à
chaque instant accompagné et réconfortés dans la
barque de la communauté !
Ce matin, avons-nous cette confiance fondamentale
que la Parole du Seigneur est agissante au milieu de
nous quand cette parole réussit à nous atteindre en
profondeur, nous convaincre pas seulement
superficiellement mais à nous motiver à espérer, y
compris quand cela semble inutile et les besoins
énormes.
Chères exploratrices et explorateurs de la foi !
Je ressors de cet appel de ce matin à aller pêcher au
large avec une pleine confiance avec deux questions.
-D’abord, jusqu’à quel point je suis capable de cette
confiance fondamentale ? Jusqu’à quel point je crois
en la force libératrice de l’évangile et je m’en nourris ?
Jusqu’à quel point je suis convaincu que ce qui
détermine mon existence, ce ne sont pas les
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contrariétés et les bonheurs qui arrivent mais ma
relation de confiance à une parole qui libère et donne
à espérer ?

Merci pour chaque fois où nous lâchons prise à la
méfiance et à la peur pour suivre la confiance : « sois
sans crainte, quitte tes peurs, alors Laissant tout ils
suivirent Jésus »5

C’est dur de répondre à cette question !
Je me sens comme Esaïe, Simon et Paul constatant les
limites de leur engagement et remerciant pour la
libération de Dieu dans leur vie.
En effet, je me souviens de toutes les fois où j’ai fait
d’abord le constat de mes filets vides avant de revenir
à l’espérance et rendre grâce au Seigneur pour les
ressources reçues, pour les besoins relativisés, pour
les manques illuminés, pour la paix reçue même dans
la honte ou la peur ; pour une parole venue me
rejoindre et faire sens, c’est à- dire me montrer un
sens à suivre.
Merci pour toutes les fois où nous laissons tout pour
suivre Jésus en pleine confiance avec Simon, Jacques
et Jean.
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Corolaire à cette confiance fondamentale : Jésus est
une personne. Comment nous positionner par
rapport à la parole des autres personnes ? Et dans
l’église quelle priorité à cette écoute fondamentale de
la parole de l’autre, quel témoignage de pleine
confiance en l’autre ?
Jusqu’à quel point nous nous risquons à nous
écouter, à nous entendre jusqu’à bout ? jusqu’à quel
point nous nous méfions, nous ne nous faisons pas
confiance fondamentalement mais seulement
conventionnellement parce qu’on est en église quand
même ! Jusqu’à quel point nous osons avancer plus au
large de la relation sans peur d’être jugés, ou de nous
quitter !
Nous avons sur ce point une belle mission commune
à partager : remonter les filets d’une confiance
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fondamentale faite à autrui ; c’est-à-dire dans toutes
les relations à travers lesquels l’évangile nous
interpelle.
Et témoigner d’une abondance
d’humanité, de communion solidaire, d’amour.
Je crois à cette mission d’écoute de la Parole de Dieu
et de la parole humaine. Je crois que cette mission
d’écoute en eau profonde, de jour comme de nuit, est
prioritaire. « Laissant tout ils le suivirent »6
Nous faisons l’expérience de la confiance
fondamentale dans la parole de Dieu et celle d’autrui.
Ecoutons la prière de Rabbi Nachman, il y a deux
cents ans, apportant le réconfort à ceux qui
cherchaient une inspiration, une perspective
nouvelle, une parole capable d’un retournement dans
leur existence, comme dans l’évangile d’aujourd’hui.
Cette prière transcrite dans le langage d’aujourd’hui
n’a pas pris une ride, par exemple pour les plus
démunis, dont les filets à commissions sont vides, et
pour celles et ceux en manque de plénitude, en
besoins d’amour !
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Rabbi Nachman de Breslau 1772-1810 Une arme si douce / La table ronde /avril 2000

« Dieu aimé, aide-moi à discerner mon chemin pour
démêler l’écheveau monstrueux de mes dettes : pour
trouver les subsides nécessaires à l’éducation de mes
enfants, pour émerger de ces factures et dépenses qui
m’accablent ; pour échapper à ces frais médicaux
incontournables ; Mais bien plus, aide-moi, Dieu aimé
à tenir scrupuleusement les comptes de ce que je Te
dois au cœur des ténèbres ! »7
« Sois sans crainte, Désormais ce sont des hommes et
des femmes que tu auras à capturer »8. C’est
l’Evangile de ce 5ème dimanche ordinaire et de notre
engagement quotidien.
Dieu vivant fait de nous des pêcheuses et des
pêcheurs d’humanité.
Il nous invite à jeter les filets de la peine confiance.
« Nous n’avons rien pris de toute la nuit, dit Simon à
Jésus, mais sur ta Parole, je vais jeter les filets »9.
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Je vais me risquer en profondeur, oser faire confiance
à ta parole et écouter celle des autres jusqu’à
remonter des filets d’espérance, jusqu’à ce que Ton
Règne vienne !
Dieu le premier a écouté, prie le psalmiste10
« Béni soit Dieu qui n’a pas écarté ma prière, ni
détourné de moi son amour »
Amen
La Chiésaz 06.02.22/ L. Jordan
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