HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
4EME DIMANCHE APRES LA PENTECOTE
Les noms de Jésus
Chère Blanche,
Tu as entendu tout à l’heure l’Evangile où Jésus a permis à Pierre et à ses associés de pécher de
très, très nombreux poissons, de telle sorte que, même les filets, ce qu’on appelle l’épervier, se
rompaient et que les barques menaçaient de s’enfoncer. A la vue de ce miracle saisissant,
Simon-Pierre s’est adressé à Jésus en ces termes : « Eloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un
homme pécheur. » En effet, Simon avait parfaitement compris que Jésus est Dieu et que luimême est pécheur. Finalement, Pierre comprenait qu’il y a une distance infranchissable entre
Dieu et le pécheur. Qu’est-ce que l‘Eucharistie que tu vas recevoir dans un instant ? C’est Jésus
qui, bien que nous soyons pécheurs, ne veut pas être éloigné de nous. Au contraire, Il veut
s’approcher de nous. Il veut, non seulement, être près de nous, mais il veut être en nous. C’est
cela l’hostie, l’Eucharistie : c’est Dieu qui, pour nous libérer de toute peur, se présente à nous
sous l’aspect le plus humble, celui d’un morceau de pain, pour s’unir à nous de la façon la plus
intime. Donc quelle que soit la vie que tu mènes, ne dis jamais : « Seigneur éloigne-toi de moi
car je suis une âme pécheresse. » Mais dit toujours : « Seigneur, viens à moi, précisément parce
que je suis une âme pécheresse et que j’ai besoin de toi. »
Bien chers frères,
Je voudrais attirer votre attention aujourd’hui sur la manière dont Jésus est nommé dans cet
Evangile, qui correspond à la première pêche miraculeuse, et surtout qui correspond à l’appel
des quatre premiers disciples : Pierre et André, et leurs associés Jacques et Jean.
D’abord, il faut dire que Jésus n’est pas nommé. C’est assez curieux mais quand vous lisez
l’Evangile selon saint Luc, ce-dernier dit très rarement Jésus fit ceci ou bien Jésus dit cela. En
général, saint Luc dit : il fit ceci, ou bien : il dit cela ou encore : lui qui fit ceci ou lui qui fit cela.
Evidement dans les traductions liturgiques, pour que les auditeurs que vous êtes ne perdent pas
le fil, on dit : Jésus dit ou bien Jésus fit. Mais saint Luc ne dit pas dans son Evangile, ou très
peu, le nom Jésus qui, aujourd’hui, est prononcé juste à la fin de cette séquence. Jésus dit à
Simon Pierre : « ne crains pas, désormais tu seras pécheur d’hommes. » C’est juste à cet endroit
que saint Luc appelle Jésus Jésus. En général, il prend le pronom personnel Il ou ce qu’on
appelle le prénom atone : lui qui, parce qu’en fait saint Luc, dans son Evangile, ne s’intéresse
qu’à Jésus. Parce que c’est l’évidence qu’il s’agit de Jésus. Alors, il dit il ou lui qui, parce que
Jésus est le sujet de l’Evangile. Le seul sujet de l’Evangile. Voilà le premier nom ou la première
absence de nom.
Ensuite, il ne vous a pas échappé que dans le contexte de cette pêche miraculeuse, Jésus était
pressé, était serré par la foule. Et donc, il décide, alors qu’il était sur le rivage du lac de
Génésareth, de monter dans une barque. Et saint Luc est très précis : il dit que la foule le

pressait, le serrait parce qu’elle voulait entendre la parole de Dieu. C’est magnifique cette
expression à laquelle nous sommes trop habitués. Ils écoutaient Jésus parce qu’ils voulaient
entendre la parole de Dieu. On pourrait penser qu’ils voulaient entendre Jésus qui lisait la parole
de Dieu ou bien qui récitait la parole ou bien qui interprétait la parole de Dieu. Mais nous
serions bien en deçà de la vérité. Ils l’écoutaient parce qu’ils voulaient entendre la parole de
Dieu, parce que Jésus est la parole de Dieu en personne. Dans l’Apocalypse, il y a un passage
merveilleux où on dit : « son nom est la parole de Dieu » exactement ce que dit saint Jean dans
son prologue : « au commencement était la parole et la parole était Dieu. » Avec 20 siècles de
distance, quand nous écoutons cet Evangile, nous avons conscience d’écouter la parole de Dieu,
la parole écrite, transmise. Il nous faut constamment passer de ce qu'est la parole de Dieu écrite
ou transmise, à celui qui est la parole de Dieu en personne, par excellence.
Donc, tout d’abord, Jésus n’est pas nommé. Ensuite Jésus est nommé comme étant la parole de
Dieu. Un peu plus loin, Simon appelle Jésus Maître : « Maître, nous avons péché toute la nuit en
vain sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai l'épervier. » Maître traduit sans doute le mot
hébreu Rabbi, celui qui enseigne avec autorité. Vous savez que Jésus se distinguait des scribes et
des pharisiens en cela qu’il enseignait avec autorité. Jésus enseigne depuis la barque de Pierre
qui devient la chaire, la cathèdre de la vérité. Et Jésus, dans l’Evangile selon Luc, nous le
voyons quelques versets auparavant, enseigne en annonçant l’Evangile du Royaume de Dieu. Il
annonce l’Evangile du Royaume de Dieu. En même temps, bien qu’il ne fût pas un expert en
pêche ni en navigation, Jésus est à la manœuvre. Il dit à Simon de s’approcher pour enseigner ou
de se tenir à distance du monde pour être fécond. Ainsi Jésus se révèle bien être le maître, le
rabbi, non seulement de notre profession de foi mais du bien de notre agir baptismal.
Ensuite, face aux miracles dont j’ai parlé à Blanche, rempli de stupeur, Simon va s’adresser avec
un autre titre à Jésus. Il va lui dire : « Seigneur, éloigne-toi de moi car je suis un homme
pécheur. » Kyrie : c’est le nom divin par excellence, le nom qui désigne la transcendance, la
royauté cosmique parce qu’en effet, ce miracle est une théophanie, une manifestation du divin.
Il, lui qui, la parole de Dieu, la Maître, le Kyrios, le Seigneur..., enfin, Luc finit par utiliser
quand même le nom de Jésus. Jésus, dit à Simon : « sois sans crainte. » Et le nom même de
Jésus est le motif de l’abolition de toute crainte parce que ce nom désigne le Sauveur. Ce nom
est celui de notre espérance. Ce nom est celui de notre confiance. Ce nom, en effet, est celui de
la proximité de Dieu par-delà même notre condition de pécheur.
Tel est-il, il, lui qui, la parole de Dieu, le maître du vrai et du bien, le Kyrios de l’univers, Jésus
notre Sauveur. Amen.
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