HOMELIE DE L’ABBE C. GOUYAUD
QUATRIEME DIMANCHE APRES LA
PENTECÔTE
Duc in altum
Duc in altum, prends le large. Cette parole de Jésus, tirée de l’Evangile d’aujourd’hui,
était la devise épiscopale de notre archevêque émérite Mgr Jean-Pierre Grallet. Duc in
altum signifie à la fois : prends le large et avance en eau profonde ou en haute mer. Ceci
implique une prise de distance par rapport au monde. Il ne sied pas d’être rivé à ce
monde et encore moins d’être immergé dans ce monde. Si prêcher requiert, certes, de
s’approcher du monde, pêcher c’est-à-dire être fécond, requiert de s’en éloigner. Peutêtre que l’inanité de nos efforts vient de ce que nous restons tragiquement toujours à la
surface, ce qui induit le pathétique constat d’échec de Simon Pierre : « Maître, nous
avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Nous pourrions dire aussi : Maître,
nous avons travaillé toute la vie sans rien prendre. Et ce constat d’échec rejoint dans le
même Evangile selon saint Luc, cette parole des disciples d’Emmaüs : « Reste avec
nous Seigneur car le soir tombe et déjà le jour touche à son terme. »
Au chapitre suivant de saint Luc, Jésus a une parole analogue quand il dit : « celui qui
vient à moi, écoute mes paroles et les met en pratique, celui-là est semblable à un
homme qui, construisant une maison, a creusé profondément » (Luc 6). Creuser
profondément, avancer en eau profonde : fodit in altum, duc in altum. Qu’il s’agisse
d’avancer en eau profonde ou de creuser profondément, nous sommes tous invités à
l’enracinement dans la Parole de Dieu. Aujourd’hui, ce qui est merveilleux dans cet
Evangile, c’est que, lorsque Jésus parle, les foules accourent pour entendre la Parole de
Dieu. La Parole de Jésus, c’est la Parole de Dieu. Oui, avance en eau profonde est une
invitation à écouter la Parole de Dieu, une invitation pendant cette période estivale, à
prendre quelques jours de retraite spirituelle, à nous enfoncer dans le silence qui est la
condition sine qua none pour entendre Dieu parler.
Dans l’Epître de saint Paul aux Ephésiens, il est dit de Jésus au chapitre 8ème: ascendens
in altum, ce qui signifie montant dans les hauteurs. Ainsi, in altum, duc in altum,
ascendens in altum, désigne en même temps la profondeur et la hauteur. C’est vraiment
un terme biblique pour son ambivalence comme le terme exalter, être élevé de la croix,
qui signifie en même temps la mort et la résurrection du Seigneur. C’est là un paradoxe
de l’Evangile.
Duc in altum, avance en eau profonde. Mais surtout duc. Duc signifie conduire et en
l’occurrence, se laisser conduire c’est-à-dire obéir à Jésus qui nous prie instamment de
nous éloigner du monde. Suivre la manœuvre de Jésus, manœuvre qui met en cause la

compétence propre de Pierre. Que je sache, l’expert en pêche n’était pas Jésus mais
Pierre ! Or, Jésus indique une manœuvre de pêche à Pierre et, ce faisant, il met en cause
sa compétence. Sommes-nous prêts, pour suivre la Parole de Jésus, à ce que notre
compétence soit mise en cause ? Oui, se laisser conduire, c’est surtout vivre le sur ta
parole je jetterai les filets. Duc in altum est une très belle devise, in verbo autem tuo, sur ta
Parole, en est aussi une excellente.
Enfin, une fois embarqués, comme le disait le grand Pascal, dans la grande aventure de
la sainteté, il s’agit de ne pas revenir sur notre confiance initiale au Seigneur. Or, nous
sommes tentés de revenir sur cette confiance en raison de la peur, en raison de la
frayeur. Nous craignons, en effet, que le contenu, c’est à-dire les poissons, dépassent
notre contenant c’est-à-dire nos filets et nos barques, et nous craignons que notre
mission, celle de devenir des pêcheurs d’hommes, dépasse notre capacité ou plutôt
notre incapacité : « éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur » (Luc 5,
8).
Duc in altum, prend le large, avance en eau profonde. Amen.
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