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Commentaire de l’évangile du dimanche
10 février 2019
Un filet à la mer
Dès les premières prédications de Jésus, les auditeurs étaient frappés par le rayonnement qui émanait de lui.1 Saint Luc note : « On était
vivement frappé par son enseignement, car il parlait avec autorité. » (Lc
4, 31) Sa parole avait une puissance et une clarté à nulle autre pareille.
L’évangéliste dit tout cela en deux mots : « La foule se pressait autour
de lui pour entendre la Parole de Dieu. » (Lc 5, 1, évangile du jour)
L’évangile dira plus tard que Jésus est bien le « grand prophète semblable à Moïse » que Dieu devait envoyer à son peuple pour guider sa
marche à l’heure décisive.2 Comme les prophètes avant lui, Jésus ne
prédit donc pas des « lendemains qui chantent ». Comme eux, il rappelle plutôt les actions de Dieu en faveur de l’humanité. Les prophètes
de l’Ancien Testament parlaient essentiellement des alliances que Dieu
propose à l’homme et que celui-ci hésite à accepter. Pour une de ses
premières prédications, Jésus monte dans une barque. Il y a là, de la
part de Luc, une discrète allusion à Noé assurant l’avenir de l’humanité
dans son arche mystérieuse. D’après la Bible, c’est par l’intermédiaire
de Noé que Dieu a conclu une des alliances les plus importantes : celle
de l’engagement de Dieu pour la suite du monde. (Gn, 9)
Pour Luc, Jésus est celui qui actualise les promesses que Dieu a
faites depuis les débuts de l’histoire de l’humanité et même depuis la
fondation du monde. (Mt 25, 34) Les auditeurs de Jésus devinaient qu’en
écoutant ses paroles, c’est Dieu lui-même qui leur parlait. Or ce que
Jésus proclamait dans sa prédication, c’est l’arrivée du Règne de Dieu.

C’est là le cœur même de sa Bonne Nouvelle. Le règne de Dieu est le
couronnement de toutes les alliances que Dieu a proposé au cours du
temps, aussi bien avec Adam ou Noé, qu’avec Abraham et le peuple
juif. Cette alliance décisive dont Jésus parle dans la barque révèle un
Dieu avec qui on peut entrer en relation d’une façon tout à fait nouvelle. Le Dieu dont Jésus prêche le Royaume est un Dieu-Père qui veut
pour l’humanité des rapports meilleurs.3 La prédication de Jésus au
bord du lac a été précédée de la mise en déroute des forces mauvaises
qui corrompent la société des hommes. (Lc 4, 36) Et plus positivement, il
a guéri des malades. « On conduisait les malades jusqu’à lui et il les
guérissait. » (Lc 4, 40)
Cette Bonne Nouvelle, elle s’adresse à toutes les personnes de
bonne volonté.4 L’évangile d’aujourd’hui parle d’un filet de pêche qui
ramène d’innombrables prises. Un autre passage des évangiles dira le
sens de cette action spectaculaire. « Le Royaume de Dieu est comparable à un filet qu’on jette à la mer. » (Mt 13, 47) C’est à ce travail que
les disciples sont invités. « Je ferai de vous des pêcheurs d’hommes. »
(Évangile du jour)
Paul-Eugène Chabot, msc
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2Co 3, 13, épisode de Moïse descendant du Sinaï.
Dt 19, 18 ; Jn 1, 21 et note de la Bible de Jérusalem; Mt 16, 14.
J. Jeremias, Jésus et son Père.
Le Royaume est un salut pour tous les peuples. (Es 42, 6; Lc 2, 31 : Mt 24,14)

Sans toi, nous ne pouvons rien
Seigneur,
À ton appel, les premiers disciples
ont tout quitté pour te suivre.
Mets tes pas dans nos pas
et tes mains dans nos mains,
pour que nous annoncions
la Bonne Nouvelle.
Voir Prions en Église, éditions dominicale, pp. 30 et 33.



