
19e DIMANCHE DU TEMPS DE L’ÉGLISE

1e Lecture : 1er Livre des Rois 19, 9a.11-13a

En ces jours-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l’Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une
caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il
va passer. » À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si fort et si violent qu’il fendait les
montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, il y eut
un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre ; et après ce
tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, le murmure d’une
brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à
l’entrée de la caverne.

Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu 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 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 ! »

MERCI À TOI, PIERRE !

En lisant cet évangile mais surtout en essayant d’en comprendre toute la profondeur, une
seule parole me vient à l’esprit : merci !

Oui je veux dire merci à Pierre. Ici, comme bien souvent dans les évangiles mais aussi plus
tard dans les premiers temps de l’Église, il n’est vraiment pas à son avantage. Un peu
fanfaron quand il met Jésus au défi : « Si c’est bien toi… » Et une fois de plus voilà que lui
viennent les doutes et la peur et son appel au secours : « Seigneur sauve-moi ! »
Ce n’est pas la première fois que cela lui arrive à l’ami Pierre. Plus tard il promettra à
Jésus de ne jamais l’abandonner et puis on sait ce qui s’est passé lors de l’arrestation de
Jésus. Plus tard encore quand il sera à la tête de l’Église il aura peur de trancher sur
certaines questions de la communauté naissante et c’est Paul, le dernier venu qui le
remettra à sa place.
Oui je veux dire merci à Pierre parce que s’il est un peu fanfaron ou comme l’on dit chez
nous « cabourut ! » ou « fort en gueule » il aura toujours cette démarche d’humilité qui le
fera revenir vers Jésus, il se laissera « saisir » par lui comme le montre la belle image de
Jésus qui lui tend la main. Il saura dire à Jésus, malgré sa faiblesse : « Tu sais tout, tu



sais bien que je t’aime. » Malgré sa faiblesse humaine il aime et il se sait aimé.
Oui, merci à toi Pierre car tu me fais voir ce visage de Jésus qui me fait confiance à moi
aussi, malgré mes oublis, mes incartades, mes moments d’éloignement et d’oubli.
Merci à toi, Pierre, car tu me fais voir que dans toutes les tempêtes de ma vie, même
lorsque je m’enfonce irrémédiablement, il y a toujours une main qui m’est tendue, qui me
saisit, me relève et me remet en route pourvu que je laisse Jésus prendre ma main.
J’entends encore sa voix qui me dit à moi aussi : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu
douté ! » Est-ce un reproche ? Peut-être, mais il ne me laisse pas tomber. Sa main sera
toujours tendue prête à me relever.
Merci encore à toi, Pierre, car ta faiblesse humaine est bien celle de toute l’Église : ses
lenteurs, ses peurs, ses hésitations, ses lâchetés parfois quand elle préfère le silence
face à des situations trop injustes. Son histoire comme la tienne, comme celle de chacune
et chacun d’entre nous, n’est pas bien brillante, et pourtant la main du Christ ressuscité
est toujours là. Et j’en suis sûr qu’elle est là cette main sinon l’Église aurait disparu depuis
longtemps.
Alors avec toi Pierre, aujourd’hui encore, comme en toute Eucharistie, je veux tendre ma
main, j’accueille celle du Christ vivant qui vient à mon secours. Il n’a que l’apparence d’un
bout de pain mais c’est bien lui, le ressuscité. C’est lui qui marche sur l’abîme de tout ce
qui m’abîme, qui aujourd’hui vient me sortir de mes doutes, de mes peurs et paralysies, de
tout ce qui peut me détruire. Oui ! C’est bien lui et il ne peut supporter de me voir
m’enfoncer dans les vagues du découragement et du repli sur moi-même. Il ne regarde même
pas si ma main est propre ou sale, pure ou impure, si elle a trahi ou non… Il me tend la main.
Avec toi Pierre je regarde ce monde proche et lointain. J’écoute ces cris de femmes et
d’hommes et cela me désespère. « Les forts en gueule » des États-Unis et de la Corée du
Nord vont-ils aller plus loin dans leurs provocations ? Et sans aller si loin, mon fils qui est
toujours sans travail et qui baisse les bras, ma fille qui m’annonce son divorce, le voisin qui
me fait des histoires pour un arbre qui déborde chez lui et le chien de la voisine qui a failli
tuer celui du voisin d’en face… Tu sais, Pierre, il y a de quoi baisser les bras, se
décourager. Des broutilles bien souvent qui dégénèrent en guerres fratricides, en haines
incompréhensibles …
Mais aujourd’hui, je comprends : Dieu n’est pas dans la tempête, il n’est pas dans les flots
déchaînés, il n’est pas dans les vents contraires… Il est là tout simplement dans la « brise
légère » (1e lecture) main tendue, en cette Eucharistie. Il est là aussi dans ces mains qui
se tendent vers moi et m’invitent à remonter dans la barque… Il est souvent difficile de
ramer tous ensemble en communauté mais cela vaut mieux que de marcher seul dans la vie.
Jésus, visage de Dieu au cœur de notre humanité ne vient ni justifier nos violences
humaines, nos haines et nos conflits. Son unique message est tout simple : « Il n’y a pas de
plus grand amour que de donner sa vie. »

Oui, merci à toi Pierre, mon frère et mon ami, je te ressemble tellement !
En accueillant humblement la main tendue qui t’aidera à dépasser toutes tes peurs, tu
apprends toi aussi à tendre la main au malade, à celle et à celui qui n’en peut plus, tu
tendras un jour tes mains à ceux qui vont les clouer sur une croix. Même si aujourd’hui je
ne suis pas capable d’aller jusque-là, je crois déjà que ma main peut s’ouvrir et se tendre
vers l’autre.
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