19ième Dimanche du Temps Ordinaire –
par le Diacre Jacques FOURNIER
« Jésus vainqueur du mal et de la mort
»
(Mt 14,22-33)
Aussitôt après avoir nourri la foule dans le
désert, Jésus obligea les disciples à monter dans
la barque et à le précéder sur l’autre rive,
pendant qu’il renverrait les foules.
Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne,
à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là,
seul.
La barque était déjà à une bonne distance de la
terre, elle était battue par les vagues, car le
vent était contraire.
Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en
marchant sur la mer.
En le voyant marcher sur la mer, les disciples
furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un
fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier.
Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance !
c’est moi ; n’ayez plus peur ! »
Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est
bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les
eaux. »
Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la

barque et marcha sur les eaux pour aller vers
Jésus.
Mais, voyant la force du vent, il eut peur et,
comme il commençait à enfoncer, il cria :
« Seigneur, sauve-moi ! »
Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui
dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu
douté ? »
Et quand ils furent montés dans la barque, le vent
tomba.
Alors ceux qui étaient dans la barque se
prosternèrent devant lui, et ils lui dirent :
« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »

« Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et
à le précéder sur l’autre rive »… Ce verbe est très fort. Après
avoir vécu la multiplication des pains avec lui, les disciples ne
voulaient pas le quitter. Mais il va user de toute son autorité à
leur égard pour les inviter à partir seuls dans la barque. Les
disciples ne comprennent pas, le verbe employé suggère leur
résistance,
mais ils finissent par obéir…
Et comme ils étaient « déjà à une bonne distance de la
terre », ce qui devait arriver arriva : « la barque était battue
par les vagues, car le vent était contraire »… Ils n’avancent
plus, ou très peu… La situation devient périlleuse… D’un point de
vue religieux, la mer était considérée comme le lieu d’habitation
des démons (Is 27,1). De plus, les ténèbres renvoient souvent à
« l’empire de Satan » (Ac 26,18)… En pleine nuit, au cœur de la
mer, les puissances du mal se déchaînent contre eux… Peut-être
ont-ils murmuré contre Jésus à ce moment-là : n’est-ce pas à cause
de lui qu’ils en sont là ?
Mais c’est un cadeau que le Christ voulait leur
offrir… Ils ne le comprendront que plus tard… Ces difficultés
qu’ils traversent vont être l’occasion pour lui de leur révéler
son Mystère de vrai homme et de vrai Dieu. Il fera en effet ce que
Dieu seul peut faire, « fouler le dos de la mer » en signe de

victoire (Jb 9,8) et il dira ce que Dieu seul peut dire,
« Je Suis » (Ex 3,13-15).
Les disciples ont bien pris conscience de leur
faiblesse et de leur incapacité à s’en sortir tout seuls. Alors
Jésus vient à eux… Ils le prendront pour « un fantôme », ils
auront peur, une réaction qui, dans la Bible, est celle des
pécheurs lorsque Dieu se manifeste. Mais c’est la Miséricorde qui
vient à leur rencontre… De plus, Pierre doutera : « Seigneur, si
c’est bien toi, donne-moi l’ordre de venir avec toi sur les
eaux ». Et Jésus le lui donnera… Mais alors que Pierre commence à
marcher sur la mer, son regard quitte Jésus et se focalise sur le
danger de ces vagues en furie… Sa foi vacille, il a peur de
nouveau et commence à couler… « Seigneur, sauve-moi ! »
« Aussitôt, Jésus tendit la main et le saisit »… Infinie Patience…
Amour et Miséricorde toujours prêt à agir au moindre appel… Et il
faudra que le vent tombe pour que, dans cette paix retrouvée, ils
confessent « le Fils de Dieu »…
Ainsi étaient les apôtres, ainsi sommes-nous, ainsi
est toujours le Christ : « Jésus Christ est le même hier et
aujourd’hui, il le sera à jamais » (Hb 13,8). Inlassablement, il
vient à notre rencontre, au cœur de tous nos doutes et de tous nos
découragements pour nous dire : « Confiance, Je Suis » avec vous
et pour vous, « n’ayez pas peur ! ». Et nous découvrirons alors,
encore et encore, que seule sa Lumière peut chasser nos ténèbres,
seule sa Force peut vaincre l’ennemi, seule sa Vie peut triompher
de nos morts…
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