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Homélie de Mgr Guillaume Derville en la célébration de la fête de saint Josémaria 
Cathédrale Saint-Louis, Versailles, 21 juin 2021 

Évangile : Lc 5, 1-11 
 
Simon, son frère aîné André, avec Jacques et Jean, avaient une coopérative de pêche en 
Galilée, au bord du lac. Un matin, Jésus monte dans la barque de Simon. « Avance au large, 
et jetez vos filets pour la pêche. » Simon et ses compagnons sont des pêcheurs expérimentés. 
Ils viennent de travailler toute la nuit sans rien prendre. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, 
avaient un tempérament impétueux, puisque Jésus leur donna le nom de « fils du tonnerre ». 
Et pourtant, ces hommes avec de fortes personnalités écoutent un charpentier leur donner des 
idées pour la pêche, qui est leur métier. Lorsque l’on s’adresse à quelqu’un qui pêche, il n’est 
pas du genre à écouter des conseils. Jésus devait avoir une autorité naturelle et inspirer 
confiance. La raison, l’expérience aussi, invitaient plutôt les pêcheurs à rester tranquillement 
sur la rive. Mais ces Galiléens ont l’intelligence de ne pas absolutiser leur raison, leur savoir-
faire, leur expérience. Ils sont libres. Étonnamment, Simon répond au nom de tous : « Maître, 
nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » 
 
Très vite ils capturent une telle quantité de poissons que les filets sont sur le point de se 
déchirer, expérience frustrante s’il en est. C’étaient d’immenses filets qu’on laissait tomber au 
fond de l’eau et que l’on remontait ensuite. Ils durent faire signe à l’autre barque de venir les 
aider. « Et ils remplirent les deux barques, à tel point qu’elles enfonçaient. » 
 
Normalement, la joie aurait dû inonder le cœur de Simon. Des filets si lourds, d’un seul coup, 
quelle surprise ! Combien de poissons ? Seront-ils gros, de quelle sorte de poissons s’agit-il ? 
Un sentiment victorieux et ludique à la fois aurait dû prédominer. Pourtant la réaction de 
Simon n’est pas d’exultation, mais d’effroi ; c’est la crainte devant ce qui est divin. Simon 
reconnaît le pouvoir de Dieu. Il tombe en adoration aux pieds de Jésus. Jusqu’alors, il 
s’adressait à lui en disant : « Maître » ; maintenant, il l’appelle Kyrios, Seigneur, c’est-à-dire 
« Dieu », comme Moïse au buisson ardent. Car Jésus est Dieu. 
 
« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. » Il y a quelque chose de 
dramatique dans cette rencontre de Simon avec Jésus. La proximité de Dieu est terrible pour 
l’homme. Il ressent comme un frisson face à ce qui est sacré et qui le dépasse infiniment. Sans 
doute Simon ne s’attendait-il pas à cette abondance de pêche, peut-être avait-il suivi le conseil 
du Christ sans trop y croire. Saint Josémaria commentait : « Le fait que Dieu t’ait choisi doit 
être le fondement de ton humilité. »  
 
Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Jésus 
rassure Simon en même temps qu’il l’élève à une vérité plus haute. Il lui annonce sa mission. 
Dans ce dialogue avec le Christ, les eaux sont un symbole de mort. Simon devra faire sortir 
les hommes des eaux sales du péché, annoncer l’Évangile, faire connaître Jésus Christ, Dieu 
et Homme, notre Sauveur. 
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Chers amis, parfois nous pouvons avoir un sentiment d’inquiétude et même d’angoisse 
dans une société matérialiste, qui méprise la vie, qui se forge des idoles : la révolution, la 
science, le progrès, un plaisir mauvais qui ne conduit ni à la joie, ni au bonheur. En un mot, 
l’homme veut prendre la place de Dieu. La tentation de sortir de ces eaux sales peut être grande 
pour nous chrétiens. Mais Dieu nous invite à rester dans ce monde ci, à transmettre son appel 
universel à la sainteté là où nous sommes, dans le dialogue avec Dieu et avec notre prochain. 
 
L’idée que la société est trop abîmée, trop éloignée de Dieu, qu’elle devient de plus en plus 
inhumaine, ne doit pas nous faire baisser les bras. Ce n’est pas le péché qui commande notre 
vision du monde, mais l’Amour de Dieu notre Père infiniment bon et son invitation à partager 
cet amour, à nous laisser diviniser. Beaucoup de personnes très bonnes ont besoin de nous. 
Saint Luc raconte un miracle, un fait réel et extraordinaire, non pas une parabole. Je me suis 
demandé si les poissons étaient déjà là où Jésus envoya Pierre – « jetez les filets » –, ou bien 
si le Christ les a fait venir alors : il lui suffisait d’un battement de cils, pour ainsi dire. En tout 
cas, aujourd’hui beaucoup gens sont déjà là, autour de nous, et peut-être ne les voyons-nous 
pas ; et d’autres encore viendront, que le Seigneur placera sur notre chemin. Il n’y a pas de 
hasard quand on a la foi, mais une Providence amoureuse de Dieu, Dieu infiniment libre. Dans 
les eaux de notre société, n’ayons pas peur, tâchons de ne pas nous décourager, de n’être ni 
excités, ni abattus, mais persévérants, comme il se doit de vrais pêcheurs.  
 
Simon et ses compagnons sont appelés à devenir disciples du Christ. « Alors ils ramenèrent 
les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent. » Jésus va leur faire comprendre qu’être 
avec lui ce n’est pas rester dans un entre-soi tranquille, mais c’est aller au large, aller vers les 
autres. Tous les gestes de Jésus portent ainsi la marque de Dieu et celle de notre 
« coopération », même si notre action est comme enchâssée dans celle de Dieu. 
 
Chers amis, quelle joie de « s’ouvrir en éventail », comme disait saint Josémaria Escriva, de 
ne pas s’enfermer dans un petit cercle de connaissances. Demandons à saint Josémaria de nous 
aider à témoigner de notre foi en élevant l’amitié humaine au niveau surnaturel. Nous ne 
faisons pas de l’apostolat, nous sommes apôtres par la grâce de notre baptême. « Ils firent 
venir leurs compagnons » pour pêcher ensemble. À la fin, ils le suivirent : la mission commune 
unit les disciples, la communauté de pêche est devenue une communauté de vie. 
 
Remarquons que Jésus dit : « Avance au large, et jetez vos filets pour la pêche. » Il s’est adressé 
à Simon, puis aux autres : « Avance », « Jetez ».  Dans cette distinction entre Simon, qui 
deviendra Pierre, et les autres, l’Église a vu une préfiguration de l’autorité du pape et des 
évêques. C’est l’occasion pour nous de prier pour Mgr Luc Crépy, dont la chaire épiscopale 
dans cette cathédrale symbolise la nouvelle mission de pasteur de l’Église qui est à Versailles, 
principe et fondement visibles de son unité. 
 
Que la Vierge Marie, Reine des apôtres, nous aide à découvrir la présence de Jésus qui nous 
appelle aujourd’hui et maintenant à témoigner de notre foi. Ce n’est pas le péché qui 
commande notre vision du monde, c’est la pêche, c’est la mission que nous avons reçue au 
baptême. Le Seigneur nous aime ici et maintenant, et il nous appelle, à l’aimer et à aider les 
autres à avoir une relation personnelle et intime avec lui. « Venez à ma suite, dit le Seigneur, 
et je vous ferai pêcheurs d’hommes » (Alleluia de la Messe). 


