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La vie ressemble à la mer agitée dont nous parle 
aujourd’hui l’Évangile. Un jour ou l’autre viennent les épreuves 
de toutes sortes, les angoisses, la maladie, la mort. Personne n’y 
échappe. La tragédie grecque, dans l’antiquité païenne, exprimait 
avec beaucoup de grandeur (et aussi de tristesse) ce que signifie 
la condition humaine : en l’absence de toute espérance, c’est le 
destin et la mort qui auront toujours le dernier mot. La dignité de 
l’homme consisterait finalement à le savoir. Eschyle, Sophocle et 
Euripide disaient de façon bouleversante ce qui reste encore 
aujourd’hui la condition d’une multitude de cœurs droits que n’a 
pas encore rejoint l’Évangile — même dans nos familles où 
beaucoup, baptisés autrefois, sont devenus des « distants ». Il y 
avait certainement de la grandeur dans la tragédie grecque ; y en 
a-t-il dans l’attitude de ceux dont parlait Pascal et que nous 
pouvons rencontrer tous les jours ? Sachant qu’ils ne pourront 
éviter la mort, ils se sont avisés de n’y jamais penser, comme celui 
qui court sans souci dans le précipice après avoir mis quelque 
chose devant lui pour ne pas le voir. Combien même en sont 
fiers !...  
 

Oui, la vie est comme une mer agitée par un vent de 
tempête. Les apôtres ont peur, mais Jésus est déjà là : « ne 
craignez pas ; c’est moi ! » À Pierre qui veut être sûr, Jésus dit : 
« Viens... » À peine fait-il un mouvement hors de la barque, il croit 
qu’il va enfoncer... Jésus le prend par la main et lui dit : 
« Pourquoi as-tu douté ? » Le moment venu, l’Esprit lui sera 
donné et il sera bien différent : à cet homme fragile sera confié le 
trésor de Dieu — pour être la colonne très ferme de la foi de ses 
frères. Mais ce jour-là, Pierre ne savait pas encore prier comme 
les marins bretons ! 
 

Les marins bretons ? 
 

J’ai gardé le beau souvenir d’une dame âgée qui me parlait 
avec une simplicité charmante de son merveilleux pays, la 
Bretagne d’autrefois (celle de Théodore Botrel ?) où beaucoup 
vivaient de la pêche. C’était un métier qui comportait alors bien 
des risques. On part ; la mer est calme. Le vent s’élève soudain ; 



 
 
 
 
 
 

 
 

la mer n’est plus la même. Les marins bretons le savaient. C’est 
pourquoi ils ne partaient pas sans faire une prière — une prière 
très courte, mais si belle dans sa parfaite simplicité : « Seigneur, 
vois comme ta mer est grande et comme ma barque est petite ! » 
Ils partaient en étant sûrs que le Seigneur les accompagnerait et 
ne ferait pas moins pour eux que ce qu’il avait fait autrefois pour 
ses disciples. Il est dit dans les Psaumes que le Seigneur, faisant 
le compte des étoiles, appelle chacune par son nom (Ps 147,2). A 
bien plus forte raison, il appelle tous ceux dont les noms sont 
inscrits dans les cieux, — ou pour mieux dire : inscrits dans son 
cœur. S. Jean nous parle du Bon Pasteur appelant chacune de ses 
brebis par son nom (Jn 10,3). Il fera pour elle ce qu’il a fait le 
matin de Pâques, en appelant Madeleine par son nom... Si tu 
savais le Don de Dieu ! Si tu savais comme tu es aimé — aimé à la 
mesure sans mesure de Dieu ! Si tu savais que le Seigneur aurait 
fait tout ce qu’il a fait — jusque dans sa Passion — même s’il n’y 
avait eu que toi... Si tu savais comme il est toujours tout proche... 
tu apprendrais à prier avec la simplicité, mais aussi avec la 
confiance des marins bretons : « Vois, Seigneur, comme ta mer 
est grande et comme ma barque est petite ! » 
 

Quand on est jeune, on pense facilement que la vie, 
comme on la connaît, continuera toujours. Lorsqu’on commence 
à vieillir et qu’on sent pour mille raisons qu’elle nous échappera 
d’une manière ou d’une autre, il nous arrive de rêver pouvoir 
revenir en arrière, au temps de notre jeunesse. On finit par 
comprendre que c’est une illusion. Nous ne resterons pas 
indéfiniment dans la condition présente ; nous ne reviendrons 
pas non plus aux jours anciens. Nous allons en avant... On répète : 
« le temps passe. » En réalité, ce n’est pas le temps qui passe ; 
c’est nous qui passons. Nos êtres les plus chers nous quittent les 
uns après les autres. Graduellement ceux qui sont partis 
deviennent bien plus nombreux que ceux qui restent encore. 
Mais dans notre ardente espérance, nous sommes certains de ne 
pas les avoir perdus ! Nous sommes en permanence dans la 
condition des disciples — dans une si petite barque, au milieu 
d’une mer si grande et si houleuse ! Par delà toutes nos peines, 
toutes nos souffrances, toutes nos angoisses, viendra le moment 



 
 
 
 
 
 

 
 

où le Seigneur nous dira ce qu’il a dit à Pierre autrefois : 
« Viens... » Alors le vent tombera et nous nous trouverons dans 
sa Paix. « Viens !... » C’est ce qu’il a déjà dit en essuyant toute 
larme de leurs yeux à ceux que nous aimions et que nous lui avons 
confiés lorsqu’ils sont partis. 
 

Chaque dimanche, au moment de se retirer pour la nuit, la 
liturgie nous fait prier le Ps 91. La nuit peut être le symbole du 
trouble, de l’inquiétude ou même de la mort. Il n’en est pas ainsi 
dans la foi. Quand vient la nuit, nous entendons le Seigneur nous 
dire : « J’ai donné ordre à mes anges de te garder, parce que je 
veux te combler de la longueur de mes jours... » Viendra un 
moment, nous le savons, où plus rien ni personne ne pourra quoi 
que ce soit pour nous ; nous partirons. Le très doux Seigneur Jésus 
nous dira alors ce qu’il a dit à Pierre : « Viens !... » 
 

Durant la Veillée pascale, on chante chaque année un 
hymne qui a traversé les siècles — l’Exsultet. Il faudrait nous 
souvenir des derniers mots de ce cantique de la Joie pascale : 
« Nous venons d’allumer un cierge qui brûlera durant toute cette 
nuit sainte — jusqu’au moment où paraîtra l’Étoile du matin qui 
ne connaît pas de couchant... » — comme dans la célébration 
ancienne qui durait jusqu’au matin. C’est surtout évoquer 
l’ensemble de notre vie dans l’espérance. Durant toute la nuit — 
tout le temps qui nous sépare du matin de la résurrection — nous 
attendons le moment où paraîtra l’Étoile du matin — c’est-à-dire 
le Seigneur Jésus ressuscité.  
 

Le monde souffre de bien des détresses - le mal sous 
toutes ses formes, les guerres, les injustices... On n’en finirait pas 
de les énumérer. Il cherche comme à tâtons « le chemin, la vérité 
et la vie »... Que lui dirons-nous ? Que pourrons-nous lui apporter 
de plus précieux ? Le témoignage de notre foi toute rayonnante 
d’espérance, pour qu’apparaisse aux yeux de tous que c’est bien 
le Seigneur Jésus, plus fort que le mal et la mort, qui est « le 
chemin, la vérité et la vie. » Il n’y en a pas d’autres. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Réunis pour l’Eucharistie, nous formons tous ensemble 
une image vivante du Jour bienheureux  

–  où tous les voiles tomberont,  
 
– où nous retrouverons ceux et celles que nous avons 
aimés,  
 
– où s’accomplira ce qu’annonçait la grande voix du 
prophète Isaïe : « Regarde, dit le Seigneur Dieu... Ceux que 
tu as vu partir reviennent, rassemblés de l’Orient à 
l’Occident, comblés de joie... De mort, il n’y en aura plus, 
car l’ancien monde s’en est allé. Je ferai maintenant couler 
sur vous la Paix comme un torrent débordant et j’essuierai 
toute larme de vos yeux... » 
 
– le jour sans crépuscule où l’Église tout entière, 
resplendissante non pas de sa beauté à elle, mais de la 
beauté du Christ ressuscité, entendra le Seigneur Jésus lui 
dire (et te dire à toi aussi !), comme l’Époux des Cantiques 
s’adressant à l’Épouse : « Viens, ma Bien-Aimée ! »   
 
– le jour où elle lui répondra, comme le faisait aussi 
l’Épouse des Cantiques : « J’ai trouvé Celui que mon cœur 
aime : je n’en serai plus jamais séparée. »  

 
La communauté que nous formons ce matin a, pour ainsi 

dire, le nom et le visage des sœurs et frères qui la composent. 
Mais elle est aussi en rapport intime avec toutes les autres 
communautés célébrant le même mystère, partageant la même 
foi et la même espérance, et demandant à être présentes d’une 
certaine façon dans la prière de ceux qui sont réunis quelque part 
dans le Christ. Nous ne pouvons nous réunir et prendre corps 
dans la foi et l’Action de grâce, sans que, obscurément, 
discrètement, mais réellement, tout ce pour quoi le Christ est 
mort veuille être présent et participer à notre joie. 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

Au-dessus de la porte principale des cathédrales de 
l’ancienne France, on trouve souvent une image grandiose : le 
Christ glorieux, les deux grands bras étendus. On ne peut entrer 
dans la cathédrale sans entrer dans ses deux grands bras — le 
grand signe de la Croix glorieuse à la fois si puissante, si lumineuse 
et si douce, réunissant dans un seul embrassement l’Église du ciel 
et de la terre. C’est ce qui s’accomplit à ce moment même en 
cette Eucharistie, mes frères et mes sœurs — pour nous qui 
sommes réunis dans la même foi, la foi des Apôtres que nous 
allons redire ensemble en y mettant tout notre cœur.    AMEN 
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