
 

Un prêtre du Jura me disait  qu’un de ses profs leur disait souvent après le repas de midi, quand 

les cours  reprenaient et que l’un d’entre eux  s’endormait  négligemment « Dis  un tel, faudrait 

peut-être bien penser à travailler un peu entre deux repas ». Ici, dans l’évangile , le Seigneur après 

la multiplication des pains    ne laisse pas les disciples se reposer sur leurs lauriers, il ne les laisse 

pas s’installer dans la facilité , il leur demande de le précéder sur l’autre rive. 

Les disciples de  jésus ne sont pas des suiveurs, mais de ceux qui, remplis de l’Esprit de leur 

Maître ouvrent les chemins pour lui faciliter la rencontre.   Disciples  de , on ne s’installe pas, on 

va  confiant  sur l’autre rive.   

Aller sur l’autre rive, c’est un projet fabuleux mais aussi sans  nul doute un projet vertigineux. 

Alors  aller sur l’autre rive cela peut « foutre la trouille »  et pourquoi pas ! Ne nous moquons pas  

trop facilement de ceux qui hésitent.  Ne les taxons pas trop vite d’un manque d’audace, d’un 

manque de foi ou que sais-je. !   Pour  accéder à l’autre rive il peut y avoir des avancées   mais 

aussi  des reculées  des doutes, des angoisses,  des colères  qui ralentissent la traversée.    

Pour aller sur l’autre rive la barque de nos vies est traversée par toutes sortes de bourrasques 

imprévues que sont la maladie, le chômage, le deuil, la séparation, des choix professionnels ou 

relationnels à poser. La barque  peut  être si secouée  que, comme les disciples, on ne voit plus 

le Christ qui est celui qui vient à notre rencontre pour nous  tendre la main au cœur de la traversée 

périlleuse  que nous faisons pour vivre au cœur du monde notre fidélité à son amour. 

Il est celui qui vient murmurer au cœur inquiet    «  confiance ! c’est  moi  n’aie plus peur »  comme 

pour  Pierre  il est celui qui nous invite à marcher sur nos peurs  pour aller à sa rencontre, mais 

nous sommes aussi ces hommes au peu de foi qui ont besoin  d’être pris par sa main pour 

retourner à la  barque de nos vies. Paradoxalement c’est quand j’accepte de m’en remettre à un 

autre que le vent  cesse, que le calme peut revenir.  On ne rejoint jamais l’autre rive  en solitaire 

mais  en   communauté, en Eglise qui nous signifie, souvent de manière imparfaite , la présence 

du  Ressuscité à nos côtés. 

On  peut être un homme de peu de foi mais on ne peut pas  être, comme disciple, un homme de 

peu d’amour, un homme au cœur sec  qui ne se laisse émouvoir et saisir par rien.  Aller sur l’autre 

rive, c’est, avec le Christ, toujours vouloir éveiller en nous l’homme nouveau, l’homme renouvelé 

par la grâce  incessante et agissante de la présence christique. 

Quels que soient nos parcours de vie laissons nous dire   «  n’aie pas peur laisse  toi regarder 

par le Christ,  laisse toi regarder car il t’aime » et c’est  lorsque je me sais aimé que je deviens 

capable d’aimer, c’est cela aller sur l’autre rive. Ecoutons ces paroles de la chanteuse  Mannick  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=cUZHDYC5LHc  

 

 

 

Je connais des bateaux qui restent dans le port 
De peur que les courants les entraînent trop fort 
Je connais des bateaux qui rouillent dans le port 
À ne jamais risquer une voile au dehors 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=cUZHDYC5LHc


 

Je connais des bateaux qui oublient de partir 
Ils ont peur de la mer à force de vieillir 
Et les vagues, jamais, ne les ont séparés 
Leur voyage est fini avant de commencer 

Je connais des bateaux tellement enchaînés 
Qu'ils en ont désappris comment se regarder 
Je connais des bateaux qui restent à clapoter 
Pour être vraiment sûrs de ne pas se quitter 

Je connais des bateaux qui s'en vont deux par deux 
Affronter le gros temps quand l'orage est sur eux 
Je connais des bateaux qui s'égratignent un peu 
Sur les routes océanes où les mènent leurs jeux 

Je connais des bateaux qui n'ont jamais fini 
De s'épouser encore chaque jour de leur vie 
Et qui ne craignent pas, parfois, de s'éloigner 
L'un de l'autre un moment pour mieux se retrouver 

Je connais des bateaux qui reviennent au port 
Labourés de partout mais plus graves et plus forts 
Je connais des bateaux étrangement pareils 
Quand ils ont partagé des années de soleil 

Je connais des bateaux qui reviennent d'amour 
Quand ils ont navigué jusqu'à leur dernier jour 
Sans jamais replier leurs ailes de géants 
Parce qu'ils ont le cœur à taille d'océan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oui ils ont un cœur qui a la taille d’océan car ce cœur c’est Dieu  qui le leur a donné ! 

Père Henri Perrin 


