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Paroisse du ValVal-dede-Ruz
Le murmure d’une brise légère ou la discrétion divine
I. Après sa victoire sur les prophètes de Baal, le prophète Elie subit les foudres de la reine Jézabel. Devant cette menace,
Elie se hâte de partir pour sauver sa vie. Dans le désert de Juda, pris de découragement, Elie souhaite mourir plutôt que
de s’acharner à faire entendre une parole qui n’est pas écoutée. Mais un messager de Dieu le secourt, le force à manger
et boire pour que le chemin ne soit pas long pour lui. Telle est la réponse de Dieu qui engage son prophète dans un
nouvel exode. Elie met donc ses pas dans ceux de Moïse, il se rend à l’Horeb, la montagne de Dieu. Une fois arrivé à
l’Horeb, Elie entre dans une grotte, où selon la tradition, Dieu cacha Moïse quand il passa devant lui.
Dieu invite alors Elie à sortir de la caverne, sans doute peut-on comprendre symboliquement à sortir de lui-même, pour
attendre son passage. Et la rencontre avec Dieu a lieu : non pas dans la violence du vent, du feu, de l’ouragan ou du
tremblement de terre, mais dans la voix du silence, le murmure d’une brise légère, la discrétion divine.
Dieu ne s’impose pas mais se laisse découvrir. Pour le rencontrer, l’homme doit se tenir en éveil, le cœur ouvert à sa
Parole. Souvent nous pensons que Dieu se tait. Le silence de Dieu ! Or, c’est dans son silence que Dieu parle. « Ecoutez le
silence », aimait répéter Maurice Zundel. « La prière d’attente est la seule qui soit capable d’entendre le murmure d’une
brise légère, annonçant la discrète venue du Seigneur. » (René Berthier). C’est par le cœur que le Seigneur nous attire et
non par la force.
II. La marche de Jésus sur l’eau que nous rapporte Matthieu ne fait pas de Jésus un Fakir, un magicien qui veut épater la
galerie. Jésus montre juste qu’il est le Maître des puissances du mal - dans la Bible, la mer évoque le monde des
tempêtes, des monstres marins (Leviathan) et des puissances maléfiques, occultes. C’est l’enfer et le mal. Autrement dit,
Jésus marche sur nos peurs, contre notre manque de confiance. Il veut que nous sachions qu’il nous tend la main quand
les épreuves nous menacent ou menacent l’Eglise (en la personne de Pierre). Jésus nous exhorte à lui faire confiance et à
cesser d’avoir peur. Il nous prendra par la main, si nécessaire. Mais Jésus n’est pas reconnu.
« C’est un fantôme. » Quand tout va mal, nous ne voyons pas la présence de Dieu dans notre vie et au cœur de nos
épreuves. En répondant « N’ayez pas peur », Jésus rassure les Apôtres et Pierre qui sont en peine dans leur barque,
ballottés par les vagues. « C’est moi ». Jésus rappelle la révélation d’YHWH dans le buisson ardent (Exode 3, 14). En lui,
c’est Dieu lui-même qui se révèle. Celui qui a fait traverser son peuple la Mer rouge à pieds secs.
Les humains ont toujours désiré marcher sur les eaux. Nous le faisons en rêve, dit Anselm Grün. Chez les Grecs, c’était
une prérogative des seuls dieux.
Une légende bouddhiste, bien antérieure à la naissance de Jésus-Christ, raconte qu’un moine qui se rend chez son maître
traverse une étendue d’eau en pensant au Bouddha. Lorsqu’au milieu de sa traversée il cesse d’y penser, il commence à
couler ; il réactive alors la pensée du Bouddha et parvient à l’autre rive. (LUZ). Le moine Anselm Grün conclut : Jésus
traverse avec ses disciples toutes leurs détresses et les délivre de leurs peurs : Pensant à lui avec confiance, ils peuvent
traverser les eaux de leurs craintes, de leurs dangers et de leurs détresses.
Tant que Pierre regarde Jésus, il est capable de marcher sur les eaux, mais dès qu’il se regarde, regarde à ses pieds,
regarde les vagues, ses bobos … il coule. C’est là son péché.
Il est amené à crier : « Seigneur, sauve-moi » Echo au Psaume 69, dans lequel les juifs et les chrétiens prient pour ne pas
être engloutis par les eaux. Le reproche de Jésus tombe, lapidaire à Pierre et à nous :
« Pourquoi es-tu aussi peu confiant ? Pourquoi ces doutes ? » (Mt 14, 31). Invitation à la foi. Quand Jésus monte dans la
barque avec Pierre, le vent s’apaise aussitôt. Avec Jésus la barque ne risque rien.
Leçon : Celui qui croit, même l’eau le portera, les vagues déchainées ne pourront pas le submerger. Jésus est le Fils de
Dieu. Bel été !
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« Prions pour les victimes des explosions à Beyrouth et pour leurs proches; et prions pour le Liban, afin qu'avec
l'engagement de toutes ses composantes sociales, politiques et religieuses, il puisse affronter ce moment si tragique et
douloureux ».
Pape François

AGENDA PAROISSE DU VAL-DE-RUZ
 Jeudi 13 août :
19h30 Cernier : conseil de paroisse
 Samedi 15 août :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
 Dimanche 16 août :
10h Geneveys s/Coffrane : fête de l’Assomption de Marie, messe
solennelle animée par la chorale africaine, quête pour la paroisse
11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais
 Lundi 17 août :
20h Évangile à la maison, réunion par visioconférence
 Mardi 18 août :
18h Cernier : rencontre pastorale de la santé, soirée grillades
 Samedi 22 août :
18h Geneveys s/Coffrane : messe dominicale, quête pour la paroisse
 Dimanche 23 août :
10h Geneveys s/Coffrane : messe, quête pour la paroisse
11h30 Geneveys s/Coffrane : messe en polonais
 Lundi 24 août :
19h30 Geneveys s/Coffrane : conseil de communauté
 Mardi 25 août :
19h30 Geneveys s/Coffrane : rencontre confirmands

A noter : 16 août

