Dimanche 20 juin – 12ème dimanche du temps ordinaire - Année B
Evangile de Jésus-Christ selon St Marc (4, 35-41)
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre
rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques
l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà
elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître,
nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi
! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avezvous pas encore la foi ? » Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci,
pour que même le vent et la mer lui obéissent ? »
Méditation : Du vent dans les voiles !
Les vagues déferlent leur furie et Jésus dort ! Dans l’antiquité, le
sommeil traduisait l’image de la mort. De fait, trop souvent, nous
avons l’impression que Jésus est bien mort et enterré. Nous nous
débattons au creux de mille souffrances, nous subissons les chaînes
du sectarisme, des particularismes, des ostracismes. Les valeurs se
renversent et les traditions s’effilochent. Nous crions vers Dieu
souhaitant, sans trop y croire, une intervention miraculeuse qui
résolve nos problèmes et nous permette de poursuivre, sans accroc
le train-train quotidien.
La réponse de Jésus est toujours dans l’invitation à « passer sur l’autre rive », à quitter nos terrains de certitudes,
de traditions, d’habitudes ! A nous interroger, sans attendre que les événements ne viennent saper notre belle
assurance. Partir, aller sur l’autre rive, là où rien n’est simple parce que la vie est difficile ! Parce que le combat
quotidien ne fait aucune concession ! Vivre au milieu des siens, ceux que l’on choisit et ceux que la vie nous
impose de croiser.
Alors, c’est la tempête ! On se hérisse, on se rebiffe ! On court chez le voisin pour voir si là, au moins, la mer est
plus favorable. Mais que fait donc Dieu ? Ce Dieu qui est pourtant là, au cœur de nos vies, comme le grain au
profond des sillons. Dans la barque, Il apaise les flots, en homme responsable de la vie de ses frères. Là, Il laisse
les événements se vivre. Ce serait trop simple et démotivant un Dieu Providence au moindre appel ! Dieu ne
contre pas le mal, la haine, la bêtise humaine, mail Il agit au cœur des hommes. Il recrée le calme de la confiance,
de la paix intérieure, de la sérénité. Le calme d’un regard différent, celui qui change le cœur de l’homme pour que
l’homme change l’événement, ne serait-ce qu’en l’accueillant. C’est un calme qui croît imperceptiblement, comme
toute évolution où l’homme est partenaire.
Alors, pourquoi craindre demain si aujourd’hui est à l’orage ! La foi naît toujours de la tempête qui nous fait crier
vers Dieu et, retrousser nos manches. Il est là, au plus intime de l’homme, pour l’emmener au-delà de ses peurs,
de ses terreurs. Pour aujourd’hui, Il nous aide à écrire les Actes des Apôtres d’hier. Aux premières heures de
l’Eglise et malgré de terribles souffrances qui ne le cédaient en rien aux nôtres, les chrétiens vivaient d’amour, de
service, de courage et d’espérance. Aujourd’hui, nous pouvons toujours nous dresser, contester, construire du
pardon, du partage, de l’avenir. Il nous faut seulement quitter la rive de nos hantises, de nos peurs, de nos
traditions pour traverser, aborder l’autre rive !
Rien n’y sera plus simple, plus aisé, mais nous y rencontrerons Dieu et le prochain. Nos problèmes resteront des
problèmes mais l’autre, celui qui y st toujours impliqué, n’y sera plus reçu comme ennemi ! L’autre y sera
redevenu frère ! Avec un frère, on se querelle mais on reste frère !
Abbé Paul Vacher

Samedi 26 juin à 10h, ordination sacerdotale de Joseph N’Guyen en la cathédrale de Bayonne.
à 18h, messe du 13ème dimanche du temps ordinaire à 18h en l’église de Gelos.
Dimanche 27 juin, messe du 13ème dimanche du temps ordinaire à 10h30 en l’église de Gelos.

