
Homélie du dimanche 6 février 2022 

(5ème Dimanche du Temps ordinaire – Année C) 

 

Dans son livre Les grands cimetières sous la lune, l’écrivain français Bernanos dit ceci : « le 

démon de mon cœur s’appelle ‘A quoi bon ?’ ». Ce « A quoi bon », autrement dit le découragement, 

c’est l’expérience que fait saint Pierre dans l’Evangile quand Jésus lui dit d’avancer au large et de jeter 

ses filets pour la pêche : « [A quoi bon] Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ». Cette 

expérience, saint Pierre n’est pas le seul à la faire. Le découragement est une maladie universelle qui 

touche tous les âges, toutes les situations de vie.  

C’est une maladie qui survient avec la fatigue, pas seulement physique, mais aussi 

psychologique, quand une situation difficile et durable pompe et épuise toutes nos énergies. C’est 

l’expérience que beaucoup d’entre nous font avec cette pandémie qui dure. Beaucoup de nos 

contemporains sont fatigués, découragés devant cette crise. Nous pensons en particulier aux 

enseignants qui, en plus d’accomplir leur travail auprès des élèves, doivent s’adapter sans cesse à des 

mesures sanitaires qui changent et qui prennent de leur temps.  

Le découragement est une maladie qui survient également devant l’échec ou la multiplication 

des échecs. C’est le cas de ceux qui, comme saint Pierre, ont lutté toute la nuit mais en vain, ils ont 

échoué, ils ne sont pas parvenus au but fixé. C’est vrai dans la vie conjugale ou familiale, dans le 

domaine scolaire ou professionnel, mais cela peut être vrai aussi dans la vie spirituelle, tout 

spécialement quand nous ne tenons pas nos bonnes résolutions, dans le domaine de la prière par 

exemple. Combien de fois avons-nous pris la résolution d’être fidèle dans la prière et combien de fois 

avons-nous abandonné ? Le découragement est ici une arme favorite de Satan, c’est comme des mines 

anti-personnel qu’il sème sur notre route : il suffit d’un échec, d’une défaite pour que nous baissions 

les bras et que nous renoncions au combat. Satan a alors gagné sans trop de difficulté ! 

Enfin, le découragement peut survenir quand nous constatons la disproportion vertigineuse 

entre nos faibles capacités et le but visé. C’est l’expérience que font les 3 figures que nous donne la 

liturgie aujourd’hui : tous se découvre profondément pécheurs et indignes de la mission sainte qui les 

attend. Dans la 1ère lecture, Isaïe s’écrie : « Malheur à moi ! car je suis un homme aux lèvres impures ». 

Dans la 2ème lecture, saint Paul reconnaît : « je ne suis pas digne d’être appelé Apôtre, puisque j’ai 

persécuté l’Eglise de Dieu ». Et dans l’Evangile, saint Pierre s’exclame devant Jésus : « Eloigne-toi de 

moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur ». Nous faisons la même constatation quand, connaissant 

l’urgence de la mission aujourd’hui, nous gardons les yeux fixés sur nos péchés, nos insuffisances et 

nos peurs : grande est la tentation de se décourager. 

Quel est alors l’antidote au découragement ? Plus de courage ? Mais comment trouver du 

courage quand, découragés, nos batteries sont à plat ? En réalité, l’antidote au découragement n’est 

pas plus de courage, mais plus de confiance ! En effet, le découragement se nourrit de la 

contemplation de nos imperfections et de nos limites, là où la confiance tourne nos regards vers 

l’autre, qu’il soit le prochain ou qu’il soit Dieu, afin que ses forces nous rende plus fort. Les 3 figures 

données par la liturgie de ce jour nous donnent 3 indications pour sortir du découragement. 

Dans la 1ère lecture, à la question posée par Dieu « qui enverrai-je ? », Isaïe répond « me voici : 

envoie-moi ! », alors même qu’il vient d’exprimer son indignité et son incapacité à accomplir la mission. 

Dire « me voici », c’est offrir le peu que je suis, c’est accepter mes limites et insuffisances. C’est un 

signe d’humilité, mais c’est aussi un signe de maturité humaine. En effet, la pleine maturité humaine 

consiste à m’accepter tel que je suis, avec mes limites, à accepter de ne pas épuiser toutes les qualités 

de ce monde, à accepter de ne pas être auto-suffisant et à reconnaître que j’ai besoin des qualités des 

autres. Cette 1ère disposition d’Isaïe nous tourne vers les autres, condition essentielle pour avancer sur 

le chemin de la confiance. 



Dans l’Evangile, saint Pierre entend Jésus lui dire « Avance au large, et jetez vos filets pour la 

pêche ». Saint Pierre qui est un homme compétent dans son métier de pêcheur entend un homme 

incompétent en matière de pêche (On rappelle que Jésus est charpentier !) lui donner un conseil. 

Avance au large, c’est-à-dire quitte les rivages connus, tes habitudes, tes sécurités, l’assurance que tu 

mets dans ta force et ta compétence, quitte tes raisonnements et ta logique humaine… et fais 

confiance. Sur le chemin qui nous conduit à la confiance, à un moment donné, il y a forcément une 

expérience de lâcher prise, pour ne plus faire confiance à ses seules forces, mais pour faire confiance 

dans les forces d’un autre. 

Enfin, dans la 2ème lecture, saint Paul témoigne de sa collaboration avec la grâce 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 ». Lâcher prise 

n’est pas une fin en soi, lâcher prise n’a qu’un seul but, s’ouvrir librement à l’œuvre de la grâce de Dieu 

en moi. Comme saint Paul, celui qui s’appuie sur la grâce de Dieu, fait l’expérience de la fécondité de 

cette grâce dans sa vie. La fécondité est l’expérience d’un résultat démesuré obtenu à partir de nos 

faibles capacités. C’est l’expérience du pardon vécu dans nos relations : alors que tout semblait bloqué, 

alors que la parole de vérité nécessaire à dire nous semblait insurmontable, avec l’aide de Dieu, nous 

y sommes arrivés, et le pardon a été aisément obtenu. C’est l’expérience de la mission vécu dans un 

entourage que nous avons cru hostile : nous y sommes allés, et avec la grâce de Dieu, les échanges ont 

été très positifs et plein de bienveillance. C’est l’expérience que fait saint Pierre dans cette pêche 

miraculeuse : il met sa foi dans la parole de Jésus, « mais, sur ta parole, je vais jeter les filets ». « Et 

l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets allaient se déchirer ». 

Chers frères et sœurs, quand le découragement nous guette, demandons la grâce de nous 

tourner plus spontanément vers le Seigneur afin de faire confiance à sa grâce. Et demandons au 

Seigneur que nos contemporains parfois découragés puissent trouver en nous des hommes et des 

femmes capables de redonner courage. Amen. 


