Commentaires des lectures du dimanche

XVIII Dimanche
Luc V,1-11
1

Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génésareth, et que la foule se

pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu,
2

il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour

laver leurs filets.
3

Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de

s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque il enseignait la foule.
4

Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau, et jetez

vos filets en eau profonde pour pêcher.
5

Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien

prendre; mais, sur ta parole, je jetterai le filet.
6

L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leur filet se

rompait.
7

Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir

les aider. Ils vinrent et ils remplirent les deux barques, au point qu'elles
enfonçaient.
8

Quand il vit cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus, et dit: Seigneur,

retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur.
9

Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de

la pêche qu'ils avaient faite.
10

Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de

Simon. Alors Jésus dit à Simon: Ne crains point; désormais tu seras pêcheur
d'hommes.
11

Et, ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout, et le suivirent.

La nuit a été rude, infructueuse. Jéus demande alors à Pierre de jeter ses
filets en eau profonde. Remarquons cette expression « eau profonde ».
N’est-ce pas en nous-mêmes, dans nos profondeurs, qu’il nous faut
descendre ? Mais le plus important ici est que Pierre doute. Malgré la
situation, la fatigue, Jésus ordonne : avancez ! jetez !

Que peux bien penser Pierre ? Que Jésus n’est pas pêcheur mais
charpentier. Que sait-il de la pêche ? De plus il fait jour et le poisson va au
fond de l’eau.
Mais Pierre OBEIT, ce qui est la première qualité que nous allons retenir
ici. Devant la réponse à cette obéissance, cette pêche abondante, Pierre
va prendre conscience de la grandeur de Jésus et de son péché à lui. Il va
ainsi manifester une seconde qualité, l’HUMILITE. Mais vient alors une
troisième qualité, extraordinaire, presque inattendue : l’ABANDON TOTAL.
Pierre et les autres « laissèrent tout, et le suivirent ».
Mais toute cette scène est basée sur la puissance de la PAROLE de Jésus,
parole qui nous est donnée à travers les Ecritures, source intarissable de
biens pour nous. Mais notons une progression dans l’annonce de cette
parole. En premier, Jésus s’adresse à une foule, anonyme. Puis il parle
directement à Pierre, la foule ayant comme disparue. Et vient la
surabondance de biens. Ceci est toujours vrai pour nous aujourd’hui. Par
delà tous ceux qui reçoivent la Parole, il y a chacun d’entre nous qui la
recevons selon nos besoins propres. Il faut bien cependant admettre que
ce n’est pas toujours facile de devenir ces pêcheurs d’hommes car cela
nous coûte : du temps, de l’argent, des amis aussi qui ne nous
comprennent pas… Mais ayons à l’esprit cette décision prise par Pierre et
les siens, qui suivirent Jésus. Enfin, n’oublions jamais que nous sommes
libres, jamais contraints. En effet, le filet se rompait, ce qui signifie que
l’on peut toujours « échapper ». Mais comment échapper à un Maître si
doux et qui me connaît dés le commencement ?
XIX Dimanche
Seconde Epître du bienheureux Apôtre Paul aux Corinthiens XI,3031 XII,1-9
30

S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai!
31

Dieu, qui est le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, sait

que je ne mens point!...
1

Il faut se glorifier... Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et

à des révélations du Seigneur.

2

Je connais un homme en Christ, qui fut, il y a quatorze ans, ravi jusqu'au

troisième ciel (si ce fut dans son corps je ne sais, si ce fut hors de son corps je
ne sais, Dieu le sait).
3

Et je sais que cet homme (si ce fut dans son corps ou sans son corps je ne

sais, Dieu le sait)
4

fut enlevé dans le paradis, et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est

pas permis à un homme d'exprimer.
5

Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas,

sinon de mes infirmités.
6

Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité;

mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion
supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi.
7

Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces

révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me
souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir.
8

Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi,

9

et il m'a dit: Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la

faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que
la puissance de Christ repose sur moi.

Quand est-il de cette élévation de Saint Paul au troisième ciel, qu’il
nomme le Paradis ? Doit-on y voir un rapport avec ce qu’écrit Saint Jean
dans son Evangile « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père
« (Jn 14,2)
La division des Cieux – notons qu’il y a pluriel, donc plusieurs « ciel » - est
caractérisée par le nombre 7. Ce nombre est très présent dans nos textes.
Citons :
-

les 7 jours de la Création

-

les 7 branches du chandelier du Temple de Salomon

-

les 7 Eglises, les 7 chandeliers, les 7 étoiles dans la main du Christ,
les 7 sceaux dans l’Apocalypse de Saint Jean.

-

Citons aussi Isaïe 11,2 : « Sur lui reposera l'Esprit de Yahvé, esprit
de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de
connaissance et de crainte de Yahvé » avec les 7 esprits qui
reposeront sur le rejeton de David.

-

Enfin, le Temple de Salomon fut bâtit en 7 ans (1R 6,37-38)

Saint Grégoire de Naziance a développé un ensemble de réflexions sur les
Puissances Angéliques et les Cieux, selon la hiérarchie suivante :
1- Séraphins,
2- Chérubins
3- Trônes
4- Dominations
5- Puissances
6- Vertus
7- Princes
8- Archanges
9- Anges

Il y fait état de la descente du Verbe Incarné à travers les Cieux et dans
une homélie sur l’Ascension dit ceci :
« Les Puissances ordonnent aux Anges d’élever leurs portes afin qu’entre
le Roi de Gloire. Mais Celui qui vient étant homme avec les hommes et
ange avec les anges (double nature) ne se distingue plus des autres
(humilité du Christ), d’où cette réponse des Anges : qui est ce Roi de
Gloire ? »
Cette expression « Qui est ce Roi de Gloire » est empruntée au psaume 24
dont voici le texte :
[1]

Psaume de David. A l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, Le monde

et ceux qui l'habitent!
[2]

Car il l'a fondée sur les mers, Et affermie sur les fleuves.

[3]

Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à

son lieu saint? - [4] Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur; Celui
qui ne livre pas son âme au mensonge, Et qui ne jure pas pour tromper.
[5]

Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, La miséricorde du Dieu de son

salut.
[6]

Voilà le partage de la génération qui l'invoque, De ceux qui cherchent

ta face, de Jacob! -Pause.
[7]

Portes, élevez vos linteaux; Élevez-vous, portes éternelles! Que le roi

de gloire fasse son entrée!

[8]

- Qui est ce roi de gloire? -L'Éternel fort et puissant, L'Éternel puissant

dans les combats. [9] Portes, élevez vos linteaux; Élevez-les, portes
éternelles! Que le roi de gloire fasse son entrée!
[10]

- Qui donc est ce roi de gloire? -L'Éternel des armées: Voilà le roi de

gloire!
Il faut cependant ne pas tomber dans une interprétation que Saint Irénée
de Lyon, dans son ouvrage « Des Hérésies », condamna vigoureusement
comme étant hérétique et provenant des Gnostiques. Ceux-ci en effet
enseignaient que le Christ, certes, descendit des Cieux, mais pour
s’incarner en l’homme Jésus, et qu’il remonta aux Cieux en laissant
l’homme Jésus subir la passion. Une telle thèse est bien évidemment
irrecevable, car alors notre salut ne serait pas accomplit, l’Incarnation
n’étant qu’ »’un leurre dans ce cas.
Ce que nous apprend Saint Grégoire de Naziance, c’set que les puissances
démoniaques sont confinées « sous le ciel », c’est-à-dire dans notre
Univers et qu’ils ne peuvent accéder aux Cieux supérieurs. L’Apôtre Paul
les dénomme « puissances de l’air ».
Selon l’Epître aux Ephésiens, 2,1-2
« 2:1 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés,
2:2 dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde,
selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans
les fils de la rébellion. »
Enfin, l’Apocalypse de Jean évoque la guerre qui eut lieu dans le ciel entre
l’Archystratège Michel (que nous célébrons le 8 novembre) et les anges
déchus, qui furent précipités sur la terre à l’issue du combat.
Par la mort et la résurrection du Christ, la mort est vaincue, et le « Prince
de ce Monde » est lié pour un temps. Cette période de l’année liturgique,
nommée en Occident le temps de l’Avent, est marqué, dans ce même
Occident, par les textes de l’Apocalypse. Il nous est posée la question de
la fin des temps et des signes précurseurs qui l’accompagne. Elle pose la
question du retour du Christ parmi nous. Cette question sera abordée
prochainement dans ces pages.

