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PRÉDICATION

S’il pouvait parler, ce coussin…

Il dirait la force des vagues la violence du vent.

Il dirait la fraîcheur des embruns et des paquets de mer.

Il dirait la nuit le calme avant la tempête et le tourbillon soudain qui 
emporte la barque et laisse les marins sans vigueur le cœur serré battant 
au plus fort sous la chemise trempée.

Il dirait les autres barques au proche et sur la rive les foules serrées 
écoutant le verbe haut les images vives qui font voyager. Le grain qu’on 
sème et qui pousse sans que l’homme n’intervienne.

Le grain qu’on sème en terre et en confiance et que l’homme doit laisser 
qu’il veille ou qu’il dorme nuit et jour le grain germera sans qu’il sache 
comment. 

S’il pouvait parler, ce coussin…

Il dirait l’ordre donné de traverser la mer pour rejoindre l’autre rive, la 
rive étrangère.

Le maître des paraboles devient passager, simple voyageur que des 
marins aguerris prennent en charge.

Maître et disciples semblent si proches en cet espace réduit.

Il dirait le grand vent les vagues déjà hautes et la barque presque pleine.

Il dirait surtout la tête posée sur lui le silence du dormeur la respiration 
régulière le léger ronflement de celui qui fait confiance et se laisse 
porter.



Il dirait les cheveux mouillés d’écume et le visage paisible les yeux 
tournés ailleurs dans les rêves du dormeur.

S’il pouvait parler, ce coussin…

Il dirait les longues nuits et la venue de l’aube. Les sourires des hommes 
heureux que les filets pleins ont récompensés ou les visages tristes des 
hommes quand la chance s’est égarée dans la nuit…

Il dirait toutes les traversées tous les orages toutes les tempêtes.

Celles qui viennent brusquement parce que le ciel a des humeurs et qu’il 
faut que cela sorte comme une colère accumulée.

Il dirait le mal de mer le gémissement du bois à la torture et les hommes 
à la dérive affalant la voile pour ne plus donner prise au vent et les 
pêcheurs cachés sous le banc.

Il dirait le mal de la mer cisaillée par le vent hachée, griffée, giflée. La 
blancheur des crêtes les abîmes bleus et les transparences vertes.

Il dirait le chaos d’une nature en furie qui ne respecte plus les limites 
imposées.

Il dirait le chaos au cœur des disciples.

Il dirait, il en a tant de fois été le témoin, la peur des hommes les mains 
crispées sur le gouvernail les muscles tendus pour le maîtriser et la sueur
et l’eau mêlées dans l’effort et l’effroi les ordres qu’on hurle et que 
couvre le vent le fracas des vagues et la coque criant sa douleur.

S’il pouvait parler, ce coussin…

Il dirait cette fois les cris des hommes saisissant le dormeur pour qu’il ait 
sa part de peur.

Parce que c’est insupportable d’en voir un qui dort quand les autres déjà 
de peur sont morts.

C’est insupportable, d’en voir un qui dort la confiance tranquille quand on
meurt de peur.

Maître et disciples sont si loin l’un des autres dans cet espace réduit, que 
chacun veut le ramener à lui.

Le chaos les éloigne.

Qu’ont-ils en commun ?

L’un dort quand les autres sont à l’agonie !



Il dirait les cris des hommes et l’angoisse douloureuse de ceux qui se 
croient abandonnés et qui s’en prennent au Maître le cœur amer de le 
croire ailleurs.

Le vent et la mer débordent leurs limites, les disciples les imitent.

Ils disent Maître mais n’apprennent rien de lui.

S’il pouvait parler, ce coussin,

il dirait l’étonnement comment ces hommes habitués aux vents et à la 
mer ayant traversés mille tempêtes affrontés vents et mer avec courage 
soudain craignent pour leur vie et secouent un dormeur ?

Il dirait la peur des hommes et les reproches faits au dormeur

« Cela ne te fait rien que nous mourrions »

Mais un homme qui dort c’est un homme qui ne voit pas qui n’entend pas

qui pour un temps est ailleurs.

C’est une absence momentanée une mise entre parenthèse !

Comment celui qui dort pourrait-il s’apeurer s’inquiéter ? Le sommeil du 
dormeur ne leur parlait pas. Ou plutôt, il leur disait l’indifférence où l’on 
peut lire la confiance.

Problème de lecture de l’attitude de l’autre.

Eux, les professionnels de la mer n’apprennent rien du sommeil du 
Maître.

Qu’attendaient-ils du dormeur ?

Qu’il calme la tempête qu’il parle au vent ?

Certainement pas.

Leur plus grande peur à la fin du récit n’aurait pas de sens s’ils 
attendaient cela de lui.

Qu’il communie à leurs souffrances qu’il partage leur angoisse qu’il soit 
comme eux saisi de peur ?

Sans doute.

Là, dans la tempête, ils voudraient qu’il soit comme eux, qu’il voie la 
réalité comme eux.

Qu’ensemble ils aient une même appréciation de ce qui arrive !



S’il pouvait parler, ce coussin…

Il dirait la confiance tranquille du dormeur comme la confiance d’un 
semeur qui ayant posé la graine en terre s’attend que la terre produise 
l’herbe puis l’herbe l’épi puis l’épi les grains.

Et l’étonnement du dormeur qui ne voit pas encore la foi.

Mais qui s’attend à la voir germer et ne désespère pas quand elle peine à 
lever. 

Il dirait bien sûr les mots simples et brefs les ordres sûrs

« Tais-toi, silence » et le grand calme qui surprend. Le vent et la mer 
retrouvent leurs limites données à la Création.

La parole nomme et comme aux premiers jours sépare et ordonne.

La parole, encore, toujours, qui distingue et donne à chacun une place.

Il dirait encore les questions simples du dormeur :

« Pourquoi êtes-vous peureux ? N’avez-vous pas encore foi ? » et le 
silence des disciples. 

Il n’a pas dit :

« Pourquoi avez-vous eu peur ? » comme si la peur était répréhensible, 
mais « Pourquoi êtes-vous peureux, ou lâche ou couard ? »

Il ne parle pas du seul moment de la tempête, mais d’une disposition de 
cœur qui oriente la pensée et l’action, d’une attitude fondamentale, qui 
brouille les relations et trouble la perception de la réalité. 

C’est que la confiance ou la foi ne s’est pas encore installée au plus 
profond de l’être pour lui donner son centre de gravité. 

« Pourquoi voulez-vous m’emmener avec vous, loin de ma confiance ? » 
dirait le Maître.

« Vous m’appelez Maître et vous voudriez que je sois comme vous ! 

Vous m’appelez Maître, alors apprenez de moi ! » 

S’il pouvait parler, ce coussin…

Il dirait la crainte plus grande encore de ceux qui avaient déjà eu peur. 
La tempête n’est plus autour de la barque mais dans la barque dans le 
cœur des pêcheurs

« Qui est celui-ci pour que le vent et la mer lui obéissent ? »



C’est peut-être ici que commence la foi. Quand viennent les 
interrogations, les questionnements, la crainte même, qui fissurent la 
terre sèche du savoir sur autrui et laissent percer la lumière.

Quand les certitudes et les évidences font place pour l’étonnement.

Quand on est amené là où l’on ne sait pas. Quand l’Autre peut être 
vraiment autre. Quand la distance se creuse et donne à l’autre l’espace 
pour être.

Quand a cessé le désir de l’amener à soi, de le réduire à soi. 

Aussi étrange que cela puisse paraître, c’est quand la distance se 
creuseque l’on se rapproche, parce qu’alors l’autre est reconnu comme 
autre.

S’il pouvait parler, ce coussin…mais il ne parle pas.

Mais on devine le secret qu’il garde ce jour où Dieu a posé sur lui sa tête 
et confié sa vie à ses amis.

Ce jour où Dieu s’est laissé embarquer faisant confiance à des pêcheurs 
pour le conduire sur l’autre rive, sur les rivages de la confiance.

Tendons l’oreille, ne nous murmure-t-il pas que Dieu, encore, toujours 
veut dormir dans nos barques parce qu’il nous fait confiance pour que 
naisse notre confiance parce qu’il sait la traversée possible.


	CULTE DU 20 JUIN 2021
	A LA TOUR-DE-PEILZ
	Lectures 
	Prédication


