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1  2  ème   dimanche du temps ordinaire – année B  
Chéméré - Rouans

Les lectures de ce dimanche m’inspirent l’image suivante : imaginons-
nous dans un brouillard qui ne permet pas de voir très loin. Et dans ce lieu où
nous sommes, parfois nos pieds sont au sec. D’autres fois, l’eau vient, jusqu’à
la taille, ou jusqu’au cou, ou jusqu’à boire la tasse. Et cela nous fait peur. Et
ceux qui nous entourent sont parfois dans l’eau comme nous, ou de manière
différente,  plus ou moins.  Ce qui  peut nous pousser à  les juger ou à les
envier.  Et finalement,  le  brouillard se lève,  et nous découvrons que nous
sommes au fond d’une immense coque de bateau ! Il y a de l’eau au fond de la
cale. Mais le bateau, lui, ne risque pas de couler. Surtout qu’il est bien dirigé.

Car  notre vie  est  comme un voyage,  comme un passage entre  deux
rives,  entre  notre  naissance  et  notre  entrée  dans  l’éternité.  Dans  ce
passage,  le  brouillard,  c’est  voir  les  choses  de  manière  humaine,  comme
disait saint Paul. Mais la lumière de la foi dissipe le brouillard. Cette lumière
nous  révèle  que  nous  sommes dans  la  barque  de  l’Église,  une  barque  qui
affront souvent des tempêtes. L’eau, image du mal et de la mort, pénètre
souvent  dans  ce  bateau.  Mais  Jésus-Christ  tient  la  barre  du  bateau.  Et
celui-ci ne pourra jamais couler.

Alors, quand la tempête survient dans nos vies et qu’elle nous fait peur,
que pouvons-nous faire ? D’abord faire le choix de la confiance : même s’il
semble dormir, le Christ est là. Ensuite, demander de l’aide à ceux qui sont
au sec, le Christ, les saints et les anges. Enfin, vivre une compassion active
pour ceux qui sont comme nous les pieds ou la tête sous l’eau !

Oui, face à toutes les tempêtes que traverse l’Église,  la société, ou
chacun  de nous,  nous  sommes d’abord appelés  à  la  confiance,  à  voir  ces
tempêtes non pas d’une manière simplement humaine, mais selon le Christ !

Qu’est-ce que ça  peut vouloir  dire,  de  ne pas  regarder de  manière
humaine,  mais  selon  le  Christ ?  C’est  reconnaître  que  ce  monde,  comme
l’Église, et comme chacun de nous, est blessé, aimé, et sauvé. Blessé, à cause
du péché. Beaucoup de tempêtes peuvent se comprendre par cette blessure
du mal qui nous précède et qui nous touche. Même si nous ne sommes pas
tous touchés de la même manière par les épreuves et les tempêtes, ça ne
permet pas de juger. Il n’y a pas des bons d’un côté, ou des chanceux, et des
mauvais ou des malchanceux de l’autre. Mais nous sommes tous dans le même
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bateau. 
Mais si la blessure est là, si l’eau, symbole ici du mal et de la mort, est

entrée dans le bateau, ça n’empêche pas que l’amour de Dieu soit plus fort
que ce mal. L’amour de Dieu, c’est comme des pompes qui sans cesse retirent
l’eau de la cale. Ce sont les sacrements comme le baptême, l’eucharistie, et
le sacrement de réconciliation, qui retirent les péchés de nos vies.

Et  surtout,  regarder  selon  le  Christ,  c’est  reconnaître  que  nous
sommes déjà sauvés. L’Église est un bateau insubmersible,  même quand il
prend l’eau et traverse des tempêtes.  Car le  Christ  est à  la  barre.  Une
partie de l’équipage, les saints et les anges, sont au sec et y resteront. Et le
bateau a déjà une ancre dans le port du Paradis.

Aussi,  quand  nous  traversons  des  tempêtes,  nous  pouvons  d’abord
demander de l’aide à ceux qui sont au sec, le Christ, les saints et les anges.
« Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, et lui les a tirés de la
détresse » disait le psaume. Prier, c’est dire à Dieu tout ce que nous portons
dans notre cœur,  même les  sentiments les  plus durs.  Nous pouvons  tout
confier à Dieu. L’important, c’est comme Job, d’être vrais. 

Prier avec confiance, c’est aussi déranger sans crainte tous ceux qui
sont au sec, en haut, les anges et les saints. Pour qu’ils nous envoient, qui une
bouée, qui une corde (dans la marine on dirait une aussière), qui même une
main, pour nous aider à reprendre pied. N’ayons pas peur de les déranger
eux aussi. 

Enfin, les tempêtes nous invitent à vivre une compassion active pour
ceux qui sont comme nous les pieds ou la tête sous l’eau ! Il s’agit de voir
aussi ceux qui nous entourent à la manière du Christ, non pas en les jugeant
ou avec envie, mais avec compassion et espérance. 

On peut toujours tendre la  main vers ceux qui  sont dans l’épreuve.
Parfois  par  une  aide,  d’autre  fois  par  une  écoute  ou  une  parole
bienveillantes.  Toujours  au  moins  par  une  prière.  Autant  on  ne  peut  pas
sortir de l’eau malgré lui celui qui ne veut pas en sortir. Mais sommes-nous
surs de connaître le bon chemin ? Mais on peut toujours espérer et prier !

Alors, face aux tempêtes de la vie, faisons le choix de la confiance,
prions, et entrons dans une compassion active. Et rendons grâce au Seigneur
de son amour, de ses merveilles pour les hommes. Amen.


