
Traverser

Monté en barque avec ses disciples, Jésus traversait le lac pour rejoindre l’autre rive. Mais
voilà  que  la  tempête  se  lève.  Panique  à  bord,  les  disciples  sont  affolés,  Jésus  lui  dort
tranquillement. Ils réveillent Jésus qui leur dit : ‘‘pourquoi avez-vous peur hommes de peu de
foi’’. Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme (cf Mt 8, 23-
27). Nous pouvons facilement nous représenter la scène. Que veut-il nous dire ? 

Jésus ne semble pas avoir peur du danger, ici du vent violent qui peut chavirer la barque,
mais  aussi  des  hommes  qui  veulent  l’empêcher  de  vivre  sa  mission  jusqu’au  bout.  Il  va
résolument à Jérusalem malgré les risques qu’il connait. Torturé, il n’est pas démoli, il reste
un homme debout.  Même,  mourant  sur  la  croix,  il  a  encore  la  force  de  pardonner  à  ses
bourreaux,  à  tous ceux qui ont  refusé de le suivre sur le chemin de l’amour universel et
inconditionnel. Il sait que l’Amour qui est sa vie ne peut pas mourir, qu’il est plus fort que
toutes les peurs et toutes les violences et toutes les haines.

La peur paralyse et empêche de vivre, de s’engager dans des chemins inconnus, de prendre
les risques d’inventer de nouvelles orientations, de laisser les relations ouvertes et l’avenir
nous surprendre. L’enjeu est grave puisqu’il s’agit de notre foi, de notre confiance en Jésus et
en sa Parole vivante.  Sans confiance notre vie perd une grande partie de son sens.  Or la
confiance nécessite une ouverture totale du cœur, une disponibilité à écouter activement la
Parole .

Si nous voulons suivre Jésus avec François, il nous faut abandonner nos frilosités et quitter
notre  repli  pour  aller  vers  celui  qui  est  notre  confiance,  renoncer  à  nos  routines  et  à
l’accoutumance étouffante, nous délivrer de nos peurs paralysantes pour ouvrir notre cœur à
la nouveauté… Dieu nous redit des choses nouvelles tous les jours et particulièrement dans
les moments difficiles. Il nous arrive sans doute de nous laisser engourdir par le confort de la
tranquillité. Mais le Seigneur nous demande de rester des veilleurs. Il est venu nous secouer,
nous libérer de nos inerties et  de nos routines :  heureux ceux qu’il  trouvera veillant  pour
l’accueillir. Gardons donc nos portes ouvertes, laissons-nous émouvoir par ce qui se passe au
dehors autour de nous. Sortons de nos habitudes et de nos médiocrités confortables, c’est dans
cette ouverture aux autres que grandit notre clairvoyance intérieure !

Les apôtres au moment de la passion de Jésus s’étaient enfuis effrayés et s’étaient enfermés
au cénacle par peur d’affronter les opposants de Jésus. Mais la descente de l’Esprit de Jésus
dans leur cœur va les bousculer complètement, pleins d’une confiance nouvelle ils vont sortir
sur la place publique pour annoncer la bonne nouvelle. Désormais plus rien n’entravera leur
mission

L’Esprit-Saint  donne  du  courage,  généreusement,  et  permet  de  traverser  les  moments
difficiles  avec audace et  enthousiasme pour s’engager dans un chemin de fraternité et  de
disponibilité aux autres. Le manque de ferveur est grave, il est signe que nous ne lui laissons
pas assez de place dans notre vie ! Il est l’aiguillon qui nous pousse à servir les autres, à aller
au large et à faire confiance à la Parole du Seigneur. L’écoutons-nous ? Nous trouvons tous de
bonnes raisons pour nous défiler comme les invités au dîner (Lc 14, 15-24).

L’Esprit-Saint ne se contente pas de réveiller les endormis et de les faire sortir de leur
torpeur. Il s’engage à offrir tous ses dons à ceux qui l’accueille et ils sont nombreux : « amour,
joie, paix, patience, bonté, bienveillance, douceur, foi, maitrise de soi » (Gal 5, 22-23). Nous
connaissons  nos  résistances  et  nos  fragilités,  mais  entrainé  par  Jésus  et  son  Esprit,  nous
pouvons partager le trésor qui nous habite. Forts de cette présence nous pouvons abandonner
nos timidités pour expérimenter une assurance heureuse, une confiance forte et une fidélité



radieuse pour suivre le  chemin que Jésus nous ouvre,  loin de nos sentiers  sûrs et  de nos
sécurités tranquillisantes.

Dieu est toujours nouveauté, il nous pousse à nous déplacer au-delà de ce qui est connu,
au-delà des frontières. Nous ne maitrisons pas l’a-venir. Il nous pousse à aller toujours plus
loin pour découvrir progressivement le sens de notre vie. Jésus et son Esprit nous devancent
toujours. Ils nous attendent là ou ne voulions peut-être pas aller ! Demandons leur la grâce de
la confiance et de la disponibilité pour ne pas vaciller quand ils nous appellent à des services
nouveaux.

St François est le parfait exemple de celui qui se laisse conduire par l’Esprit. Inspiré par lui
il a traversé de multiples étapes de conversion. Il a pris des risques sérieux en mettant sa
confiance en Jésus. Il a abandonné son désir de gloire chevaleresque pour participer à celle de
Jésus. Il a abandonné tous ses biens et sa situation sociale pour accueillir le trésor de l’amour
et de la fraternité. Il a abandonné son horreur des lépreux et fait l’expérience de la douceur. Il
a laissé sa tranquillité de solitaire pour inventer un chemin nouveau avec des frères et des
sœurs de partout. Il a cessé de choisir ses amis pour aimer tous ses proches tel qu’ils ils
étaient. Il a quitté ses vêtements pour conformer sa vie à celle de Jésus… Il a pris le risque
d’aimer l’Amour !

François nous a tracé un chemin de foi et de confiance, de communion et de service, de
fécondité  et  de  don  de  soi.  Comment  nous  inspire-t-il  aujourd’hui  dans  ces  moments
difficiles ? Accueillons-nous sa confiance pour traverser les turbulences sociales et sanitaires ?
Acceptons-nous de servir nos frères en comptant sur la présence de l’Esprit ? Partageons-nous
avec ferveur et  enthousiasme ce que le Seigneur nous a fait  découvrir ? Résistons-nous à
l’usure du temps et à la fatigue des tièdes ? Le Seigneur nous a donné un trésor fabuleux à
partager ne l’enfouissons pas en terre par peur. Jésus nous accompagne au jour le jour pour
manifester de la compassion de la douceur, de la bonté, de la bienveillance, du pardon. La
source est inépuisable ! Il nous donne sa force pour affronter les vents contraires, pour guérir
et consoler, pour pacifier et éclairer : c’est Jésus qui tient la barre.

Frères et sœurs traversons, passons de la peur à la foi… !
Fr Jo Coz


