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Frères et sœurs,
Peut-être les plus âgés parmi vous se souviendront particulièrement de cette publicité dont j’ai oublié le
nom, c’est vous dire que le metteur en scène n’avait pas réussi son coup, mais j’avais été frappé par la
manière dont il avait présenté cela. Si mes souvenirs sont bons, l’acteur était Pierre Arditi. C’était un
homme sur un fond blanc qui parlait d’une personne qu’il aimait et cet homme avait commencé avec
force, on sentait l’engouement en lui-même mais, chaque fois, les phrases tombaient à vide, elles
s’arrêtaient. Les mots étaient impuissants pour dire vraiment la passion qui l’animait. Cela durait trente
secondes. C’est court, c’est long, mais c’était repris plusieurs de manière telle que le spectateur était saisi
d’enthousiasme mais, malheureusement, j’ai oublié le produit dont il s’agissait. Mais, j’ai trouvé que c’était
intéressant parce que, justement, parfois, quand il s’agit de parler de Dieu, les mots sont trop courts. Les
mots devraient plutôt faire retrait pour laisser place à une présence et c’est un peu ce que nous voyons
dans cette première lecture Elie.
Vous savez, Elie est le premier avec qui Jésus va converser à la transfiguration. Elie et Moïse. Les deux
grands piliers de la tradition biblique. D’un côté, la loi, de l’autre, les prophètes. A des siècles différents,
bien sûr et à des moments différents; donc, à des expériences spirituelles différentes. Pour Moïse, c’est
vrai, il y a souvent une manifestation de Dieu à travers des éléments naturels très forts. On entend ici, les
ouragans, les tremblements de terre. Cela impressionne. Cela montre la puissance de celui avec lequel
Moïse parle et s’entretient. Mais, pour Elie, ce n’est pas dans l’ouragan, ce n’est pas dans le feu, ce n’est
pas dans ces éléments forts qui nous dépassent et sur lesquels nous n’avons pas la maîtrise, ce n’est pas à
travers ceux-là que l’approche de Dieu est annoncée mais bien dans ce que nous avons entendu: le
"murmure d’une brise légère". En fait, on devrait traduire: un "murmure de fin silence". Ce n’est pas un
silence vide, c’est un murmure. C’est un silence plein de présence. C’est un silence discret qui annonce
quelqu’un de grand, de fort et de vrai. Mais, pas manifesté à travers les éléments naturels comme les païens
le faisaient et que la tradition mosaïque a repris mais, tout simplement, une nouvelle expérience spirituelle
qui fait que Dieu se découvre peut-être davantage dans un face à face silencieux, dans une qualité de
relation, dans une disponibilité, dans une présence. En tout cas, c’est l’attitude d’Elie lui-même, entendant
ce murmure de fin silence, qui montre la grandeur de celui face auquel il se trouve. C’est-à-dire que,
lorsqu’il couvre son visage de son manteau, il exprime ainsi son immense respect, son humilité et il sort de
cette caverne, parce que, pour rencontrer Dieu, il faut sortir de soi, et se tient à l’entrée de la caverne pour
accueillir ce Dieu qui passe.

Je crois que là, il y a un enseignement très fort pour nous, un enseignement très profond qui nous rappelle
que Dieu n’apparaît pas toujours sous des apparences tel que le monde le voudrait mais, au contraire, dans
la discrétion de notre cœur.
Mais, vous allez me dire: mais alors, l’évangile dit un peu le contraire puisque, là, Jésus se montre fort,
celui qui domine la mer, c’est-à-dire toutes ces forces de mort ou de violence qui peuvent parcourir le
monde. Effectivement, ces signes sont encore là. Il faut aussi que, de temps en temps, nous soyons
frappés par des attitudes, des gestes qui nous disent qui est Dieu, celui qui est vainqueur du mal, celui qui
est vainqueur de la mort.
Mais, vous avez entendu qu’au début, avant de faire cela, il se retire sur la montagne, seul. Seul et non pas
avec des personnes avec lesquelles il doit converser. Seul avec Dieu puisqu’il prie son Dieu dans ce fin
murmure de silence. Et c’est cette qualité de présence qui permet à Jésus de signifier qui il est. Un geste
fort, c’est vrai, qui peut nous rassurer devant toutes les turbulences de notre vie mais un geste éloquent, un
geste qui demande à l’autre, en l’occurrence ici, Pierre et les disciples mais surtout Pierre, une attitude
toute particulière, celle de la confiance.
Jésus lui-même, alors qu’il les bouleverse, apparaissant comme un fantôme, c’est-à-dire selon leurs critères
humains de l’époque, Jésus lui-même lui dit: "Homme de peu de foi." Certes, Pierre reconnaît son
Seigneur, il a l’audace de mettre un pied sur l’eau, en tout cas, le texte dit qu’il a marché, on ne sait pas
combien de pas mais, très vite, il est repris par ses craintes. Et c’est Jésus qui lui dit: "Homme de peu de
foi." Il lui donne la clé d’interprétation qu’il convient d’avoir pour pouvoir vivre cette relation à Dieu au
plus profond de nous-même. Cette confiance, être confiant. Mais la foi ne signifie pas, nous le savons, que
notre destin, notre autonomie, notre liberté, repose sur notre propre force mais bien sur cette rencontre
avec Dieu. La foi est un don. La foi est un échange, un dialogue. Et on voit bien quand Jésus tend la main
à Pierre, il est encore une fois le premier qui a l’initiative de tendre la main. La foi est un don. Si la main
n’avait pas été tendue, s’il n’y avait pas cette confiance d’une main généreuse qui vient à son salut, alors
Pierre n’aurait pas pu sortir de cette eau. Mais il faut que Pierre, lui-même, saisisse cette main.
La tradition chrétienne, et la tradition catholique en tout cas, a beaucoup insisté pour que la vie spirituelle,
la vie des chrétiens, est bel et bien, la rencontre, le dialogue entre deux libertés, celle de l’homme et celle
de Dieu. Et celle de Dieu est conditionnée par celle de l’homme comme celle de l’homme est
conditionnée par celle de Dieu. Si elles ne sont pas sur le même plan, si Elie se couvre le visage et la tête
de son manteau pour montrer son immense respect devant celui qui est plus grand que lui, qui est maître
de la vie; si Pierre lui-même et ses disciples se prosternent dans la barque pour reconnaître leur maître et
redire: "Tu es vraiment le fils de Dieu", si effectivement, il y a cela, c’est parce qu’il y a un dialogue entre
deux libertés. L’un plus grand que l’autre, c’est vrai, mais l’autre qui est nécessaire pour que la liberté de
Dieu puisse s’exprimer.
Alors, frères et sœurs, nous aussi, accueillons cela avec joie. Cette joie qui est d’abord intérieure, comme le
pape François le rappelle souvent et qui doit s’exprimer pour qu’elle puisse être partagée et vécue en
Eglise, en communauté. Et, à ce titre-là alors, dans cette célébration mais aussi dans tous les événements
de notre vie, que ce soient des tempêtes ou des temps de calme, puissions-nous vraiment exprimer au
terme d’un tête-à-tête, d’un cœur-à-cœur avec Dieu, puissions-nous vraiment vivre ses paroles: "Tu es le
fils de Dieu." Amen.
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