
Homélie du dimanche 25 janvier 2015  
(Jonas 3 ; Psaume 24 ; 1 Corinthiens 7, 29-31, Marc 1, 14-20) 

 

 « Laissez vos filets, venez à ma suite ! » 
 Frères et sœurs, vous vous souvenez que dimanche dernier, le Seigneur 
nous invitait à répondre à son appel, à la suite de Samuel et des disciples… 
Aujourd’hui, Dieu nous appelle encore, à travers les textes que nous venons 
d’entendre. Il nous appelle à changer notre cœur, à nous recentrer sur 
l’essentiel, à être ses témoins pour vivre et annoncer la Bonne Nouvelle. 
 « Laissez vos filets, venez à ma suite ! » 
 Les habitants de Ninive, dans la première lecture, comprennent grâce à 
l’intervention de Jonas qu’il est urgent de changer son cœur, de faire le bien. Ils 
se convertissent en vérité, en profondeur. Ils découvrent que le mal peut 
détruire, anéantir, dévorer ; alors que l’amour, le service, le partage, au 
contraire, sont des élans de vie incroyables ! 
 Dans la deuxième lecture, l’apôtre Paul nous invite à discerner, dans nos 
vies, ce qui est de l’ordre de l’essentiel. Il n’est pas question de se séparer de 
son conjoint, d’être triste ou de ne pas profiter des biens de ce monde ! Mais 
nous sommes appelés à réfléchir à nos choix, nos désirs, et à les enraciner dans 
les repères qui peuvent nous rendre vraiment heureux. Ces repères nous 
demandent d’être fidèles dans la prière, et ainsi plus féconds dans nos actes. 
Ces repères s’articulent autour de l’amour : l’amour de Dieu et l’amour de nos 
frères. Ainsi, nous ne serons pas esclaves de ce qui, dans le monde, nous 
éloigne de l’amour ; au contraire, nous serons, au cœur du monde, les signes 
vivants du Christ vainqueur du mal ! 
 Dans l’Evangile, Jésus continue sa « moisson » de disciples et d’apôtre ; il 
appelle en rejoignant les hommes dans leur quotidien, leur travail, leur 
environnement familier. Il respecte leurs charismes, leurs talents, leurs 
rythmes : certains partent à la pêche, d’autres réparent leurs filets. Jésus se fait 
proche de ce qu’ils sont, puis il leur demande de le suivre :  

« Laissez vos filets, venez à ma suite ! » 
L’appel du Seigneur, aujourd’hui encore, nous rejoint au plus profond, au 

plus intime de ce que nous sommes, en tenant compte de nos différences et de 
notre complémentarité ; mais cet appel nous demande aussi de nous lâcher, 
d’oser la confiance absolue, celle là même qui permet d’oser les défis les plus 
fous, dans la foi et par amour ! Le projet pastoral que nous allons travailler 
ensemble mercredi soir est de cette veine : annoncer, témoigner, vivre, 
célébrer, partager, prier, accueillir, rayonner ! 

Frères et sœurs, laissons nos filets, et suivons le Christ : nous ne serons 
jamais déçus de mettre nos pas dans ses pas. N’ayons peur de rien : Dieu fait 
de nous des pécheurs d’hommes, pour aujourd’hui ! Son Esprit nous précède. 
Quelle joie de croire et d’aimer ! Amen.  

Alain-Noël Gentil 


