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Qui a écrit ?
Tous les hommes de la terre veulent se donner la main
Vivre et s’entraider en frères pour un plus beau lendemain.
Plus de guerres, plus de frontière, plus de charniers sur nos chemins.
Nous voulons d'une âme fière nous forger un grand destin.
 
Certains ont sans doute reconnu une traduction de "l'Ode à la joie" du poète allemand Schiller. mise  
en  musique  par  Beethoven  dans  sa  neuvième  symphonie.  Dans  les  mouvements  de  jeunesse 
francophones nous la chantions avec d'autres paroles...

Pourquoi penser à cette poésie en méditant l'événement d'évangile que fut la tempête apaisée ? 
Parce que le calme que Jésus imposa est une annonce de la fin des temps quand le monde entier 
connaîtra la paix. L'écrit de Schiller chanté par les choeurs qui se sont joints à l'orchestre est sans 
doute un rêve. Le monde est loin de sa réalisation, tous les hommes ne sont pas décidés à se donner 
la main. Le miracle de Jésus est une promesse : ce rêve verra le jour. Mais il faut savoir que s'il a  
calmé une tempête, d'autres ne manqueront pas de se lever tant que durera l'histoire...

Jésus a prêché une journée entière. Il veut prendre du recul et se reposer. Un endroit paisible sur 
l'autre rive du lac conviendra. Mais, comme tout ce qu'il fait contient un message qui dit l'infini,  
cette traversée annonce toutes les traversées que chacun doit faire pour réussir sa vie. 

Les disciples semblent satisfaits de la proposition. Ils prennent sans attendre les choses en main, "il 
emmènent Jésus comme il est" ! Que pouvaient-ils faire d'autre ? Jésus leur avait appris que quand 
ils  partaient sur les routes et  les chemins, ils  ne devaient s'encombrer de rien.  Peut-être ont-ils 
compris que, s'il le fallait, en cas de besoin, "Dieu y pourvoirait". 

Il est improbable qu'ils pensèrent alors à sa passion et à sa mort. Jésus y pense certainement. Il se  
sait fatigué. Il sait que le sommeil va le saisir et que, sitôt les premiers coups de rame donnés par les 
disciples, la tempête se lèvera. Ici encore, ils sont loin de penser que ce sommeil prédit sa mort.

La tempête fait rage, la terreur les saisit. Ils la connaîtront plus vive encore quand Jésus mourra et 
qu'une peur incommensurable les gagnera. A peine en mer, peut-être n'ont-ils plus pensé qu'il s'était 
couché au fond de la barque à la place du timonier. La violence des flots réveille leur mémoire. Ils 
s'étonnent alors du silence de ce "maître" et le réveillent. Mais qui dormait vraiment ? Jésus ou leur 
confiance en lui ? Tous les chrétiens qui viendront après eux feraient bien de se souvenir de cela. Il 
est, en effet, fréquent que les croyants que nous sommes laissent dormir Jésus et se soucient peu de 
tenir éveillée en eux la conscience de sa présence fidèle...

Quand de trop grandes peurs saisissent les hommes, ils se souviennent de Dieu. Les guerres nous 
l'apprennent comme aussi de grandes épreuves... Les disciples terrorisés alors appellent Jésus et, 
même, lui reprochent son silence. C'est déjà le Ressuscité qui leur répond. Il menace la mer et le 
calme survient. 

Ils l'ont appelé "Maître". Quel maître en Israël aurait pu faire cela ? Ils s'interrogent : "Qui donc est-
il ?" Question que nous pouvons aussi nous poser en la précisant : "Qui donc est Jésus pour moi ?"



La suite de la poésie de Schiller vient ici nous faire réfléchir plus "profondément". Voici ce que dit 
le poète :
Joie immense, joie profonde, ombre vivante de Dieu
Abats-toi sur notre monde comme un aigle vient des cieux
Enserre dans ton étreinte la tremblante humanité.
Que s'évapore la crainte, que naisse la liberté.

Le croyant en Jésus-Christ ne peut pas suivre le poète dans son "envolée". La force de Jésus jamais 
ne s'abattra comme un aigle venant des cieux pour nous libérer. Jésus dort au fond de la barque, il  
dort aussi au fond de nos consciences. Il nous invite à aller l'y rejoindre en rentrant en nous-mêmes. 
De nombreuses tempêtes nous menacent dans la vie. S'il est notre compagnon, plus intime à nous-
mêmes que nous, nous pouvons les traverser toutes. La grâce ne s'abat jamais sur le monde. Comme 
l'Esprit  qui  plane  sur  les  eaux  au  moment  de  la  création,  qui  vient  se  poser  sur  Marie  à 
l'annonciation, il vient chez nous et nous fait entendre la voix créatrice de Jésus que trop souvent 
nous oublions d'écouter...

La barque où Jésus avait pris place, c'est aussi l'Eglise. Il peut arriver qu'elle oublie sa présence. 
C'est si facile quand on détient un pouvoir de vouloir imposer ses certitudes et ses lois... D'autres 
barques avaient aussi pris la mer avec eux. Elles portaient tous les hommes de bonne volonté qui 
veulent que le monde avance vers des rivages de paix. Elles sont assurées d'y arriver un jour...

Schiller avait écrit encore cette autre strophe :
Que les peuples se rassemblent dans une éternelle foi.
Que les hommes se rassemblent dans l'égalité des droits.
Nous pourrons tous vivre ensemble, la charité nous unira.
Que pas un de nous ne tremble, la fraternité viendra.

Pourquoi ne chanterions-nous pas le premier et le troisième couplet ? 
A moins que ceux qui l'ont dans leur discothèque préfèrent prendre la neuvième symphonie de 
Beethoven et, en priant, savourent le plaisir à la ré-écouter...

André Dubled


