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Homélie : Isaïe est appelé dans l'enceinte du Temple. Il a une vision où les séraphins
chantent la gloire de Dieu : 'Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur de l'univers ! Toute la
terre est remplie de sa gloire. Isaïe ne se croit pas capable d'une telle vocation. Mais
le Seigneur lui ouvrira la bouche par le charbon brûlant approché de ses lèvres. 'J'ai
répondu : 'Me voici, envoie-moi ! Isaïe répond à cet appel. Dans l'évangile Jésus
permet à Simon et ses associés de faire une pêche inespérée. Mais à partir de ce jour
le Seigneur lui indique que désormais ce sont des hommes qu'il prendra. 'Alors ils
ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent'. La réponse à l'appel
est immédiate, l'annonce de la Parole n'attend pas. Lorsque l'on connaît la mission
confiée par le Christ à Simon Pierre, on peut lire par anticipation que la barque dans
laquelle il se trouve représente l'Eglise. Isaïe comme Simon Pierre sont conscients de
leur petitesse et de leur incapacité humaine au regard de la parole divine qui, elle, est
brûlante et transformante. Dans le récit de l'appel d'Isaïe, la Parole fait trembler les
portes du Temple. Et afin de pouvoir annoncer cette Parole, les lèvres d'Isaïe sont
purifiées. Pour Simon Pierre il s'agit davantage d'un acte de foi. Jésus apaise sa peur,
non pas en expliquant la pêche hors norme réalisée mais en lui confiant une mission :
cette pêche est signe d'une autre pêche : celle d'amener des hommes et des femmes au
Christ. La confiance de Jésus transforme la crainte de Pierre en confiance, si bien que
non seulement Simon Pierre mais aussi les premiers apôtres Jacques et Jean, laissent
tout derrière eux pour suivre le Christ. Il s'agit ici d'une réponse immédiate qui nous
surprend. Mais Jésus sait convaincre et amener à lui des disciples. On ne se pose pas
des questions d'intendance. La confiance est essentielle et le quotidien suivra. Nous
sommes face à un défi qui ne rebute pas les premiers apôtres. Dès à présent ils
suivent le Christ qui leur a apporté un message de vie et d'espérance. Le Christ sait
qu'il a besoin de collaborateurs et de disciples qui poursuivront son œuvre. La mort et
la résurrection viendront ancrer encore davantage leur engagement. Paul sera aussi le
témoin du Christ rencontré sur le chemin de Damas. 'Ce que je suis, dit-il, je le suis
par la grâce de Dieu, et sa grâce, venant en moi, n'a pas été stérile. Je me suis donné
de la peine plus que tous les autres ; à vrai dire, ce n'est pas moi, c'est la grâce de
Dieu avec moi'. Saint Paul qui sera le grand missionnaire de la première église ne
ménagera pas sa peine. Il témoignera sans cesse de la mort et de la résurrection du
Christ et de son message d'amour et de miséricorde au cours de multiples voyages.
Cette mission s'est poursuivie au cours des siècles. Des hommes et des femmes ont
adhéré au message. Aujourd'hui encore, nous sommes invités à être des messagers de
la Bonne Nouvelle. La mission reste toujours actuelle. Le pape François nous envoie
aux périphéries. Mais cela n'est possible que si nous confortons sans cesse notre foi.
Il s'agit de purifier et d'approfondir notre appartenance au Christ et à l'Eglise. Nous
savons que l'Eglise n'est pas parfaite car elle doit sans cesse combattre le mal.
Cependant l'espérance doit guider nos pas, l'empathie envahir nos cœurs. C'est ainsi
que nous pouvons ouvrir les vrais chemins de l'avenir. Ne nous laissons pas envahir
par le doute. Avançons avec confiance. Nous savons que le premier témoignage que
nous pouvons porter est celui de notre vie en se conformant à la volonté du Seigneur
inscrite dans les Béatitudes et qui se réfère aussi au chapitre 25 de Saint Matthieu :
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'J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, J'ai eu soif et vous m'avez donné à
boire'. Le regard de bienveillance, l'amour partagé et communiqué, tel doit être notre
projet de vie. A nous de le rendre visible, à nous de témoigner de notre vie de foi qui
se décline dans le quotidien de nos vies. N'ayons pas peur d'être de vrais disciples du
Christ, n'ayons pas peur de témoigner de son amour et de sa paix. C'est ainsi que nous
pouvons construire peu à peu un monde de justice et de paix. Le chemin est toujours
à poursuivre. Ne laissons pas le doute nous envahir et nous empêcher d'agir. Le
Seigneur nous envoie comme il a envoyé ses premiers disciples. Il nous fait
confiance. A nous de répondre à cette confiance. Soyons tout simplement des
serviteurs et des servantes du message de l'Evangile.

