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Jésus, réveillé, menace le vent et dit à l’eau du lac « Silence. Calme –toi. »
(Marc 4 v39)

Avez-vous peur de l’eau ? Savez-vous nager ? Avez-vous jamais été en mer dans
un bateau pendant un orage ?

Moi, autrefois, j’avais très peur de l’eau.

Moi,

autrefois, je ne savais pas nager. Moi, deux fois, j’ai traversé un orage sur un
bateau en traversant La Manche ; une fois près du port de Douvres ; une fois en
quittant le port de Dieppe : chaque fois, je n’étais pas à l’aise ; j’étais fort inquiet
parce que le vent était si fort, les vagues si puissantes.

Aujourd’hui, nous nous réunissons dans cette Eglise Anglicane de Dinard, Saint
Bartholomew’s, pour nous souvenir de l’anniversaire du naufrage du Hilda un
paquebot à vapeur qui a disparu dans la nuit du 18 au 19 novembre 1905.

Le Hilda avait quitté Southampton la nuit du 17 novembre 1905 pour effectuer
son service régulier vers Saint Malo.

Il transportait 103 passagers.

Un épais

brouillard le força à jeter l'ancre au large de Yarmouth, sur l'île de Wight.

A

l’aube, Il reprend alors son voyage mais, après avoir passé Jersey, voilà que les
conditions se détériorent. A l’approche de Saint-Malo, les bourrasques de neige
réduisent la visibilité et le capitaine Gregory est contraint de renoncer à entrer
dans le port.

Avant minuit, la visibilité s'améliore et le capitaine effectue une

dernière tentative. Quelques minutes plus tard, le Hilda heurte les rochers de la
Pierre de Portes, qui affleurent à l'ouest du chenal d'accès au port de Saint Malo.
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IL fait tirer des fusées de détresse et les passagers endossent leurs gilets de
sauvetage. Des tentatives sont faites pour lancer les canots de sauvetage, mais
cinq d'entre eux ne peuvent pas être mis à l'eau ou s'écrasent sur les rochers. Le
sixième s'échouera à Saint Cast. La marée est descendante, et le Hilda se brise en
deux 15 minutes après s'être échoué.

Environ 20 à 30 personnes arrivent à se

hisser sur le mât de misaine pour attendre les secours. Le matin suivant, quand
ils sont découverts par l'Ada, qui quitte Saint-Malo pour Southampton, il ne reste
que 6 survivants. Un total de 127 personnes a trouvé la mort. Parmi les victimes,
on trouve 70 Onion Johnnies qui revienaient.

Voilà les faits ; mais qui peut savoir la peur, la crainte, la terreur que les marins et
les passagers ont du ressentir.

Grâce à Dieu, il y eût 6 survivants.

Malheureusement, 127 ont été rappelés à Dieu. Il va sans dire que si on peut
vivre, on peut aussi mourir. Malheureusement, pour quelques uns parmi nous, la
mort arrive de bonne heure alors même si que l’on est encore jeune, même actif,
au milieu d’une vie remplie de bontés, d’aventures, d’opportunités.

Comme Chrétiens, nous croyons en Dieu qui nous aime, qui nous garde, qui nous
protège.

Les disciples sur le lac de Galilée, sur la mer de Galilée en furie ont

réveillé Jésus qui était en train de dormir au fond d’un bateau sur un coussin.
« Maître, nous allons mourir ; cela ne te fait donc rien ? » Grace à Dieu, les 12
disciples sont sauvés par un miracle. Mais par contre, malheureusement, pour
ceux qui voyageaient sur le Hilda, la plupart ont été noyés.
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Nous sommes venus ici pour nous en souvenir.

Nous sommes venus ici pour

nous le rappeler en présence de Dieu. Pour encore les confier à Dieu 110 ans
après la tragédie.

Permettez-moi de leur dire adieu en répétant un verset du

Cantique des Cantiques, écrit, pense-t-on, par le Roi Salomon lui-même.

Il

partage cette sagesse :
Toute l’eau des océans
Ne suffirait pas à éteindre
Le feu de l’amour.
Les morts ne sont pas oubliés parce que, aujourd’hui, leur souvenir reste bien
présent pour nous, avec respect, avec compassion, avec amour.

Mais surtout,

Dieu se souvient d’eux, il les aime et il les chérit au paradis pour l’éternité.

J’ai parlé au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
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