TA PAROLE DANS NOS MAINS
La Parole aujourd’hui dans notre vie







Jésus, le Fils du Père, prie pour ses disciples, pour son Eglise, pour nous nous
sommes les fils et filles du Père : quel temps donnons-nous à la prière
silencieuse et filiale ? Pour quoi et pour qui prions-nous ?
Quand l’Eglise est secouée par les vagues de l’incroyance, par les vents
contraires des hostilités, des persécutions, des critiques, par les scandales causés
par certains de ses membres…quelle est notre attitude ? Est-ce que le Christ
ressuscité me rend capable de regarder tous ces obstacles avec sérénité ?
Quand notre barque (notre vie personnelle, notre famille, notre quartier, notre
paroisse…) est battue par les vagues (une épreuve, une maladie grave, une
division, un scandale, une méchanceté qu’on nous a faite…par le Mal, comme
on dit), vers qui nous nous tournons ? Quelle est notre prière ?
A moi aussi, Jésus me demande de marcher sur la mer : accepter tel engagement
au service de mes frères, vaincre mon découragement, renoncer à mes habitudes
de péché, retrouver le chemin de la prière, briser ma suffisance, mon orgueil.
Est-ce que je crois Jésus Christ capable de me faire faire l’impossible ?
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Ensemble prions
Seigneur, nous te prions pour tous les persécutés, pour tous les maltraités, pour
ceux qui vivent dans la terreur, craignant d'être arrêtés, pour ceux qui sont déjà
enfermés dans une cellule et qui, dans l'angoisse, craignent le pire, pour eux-mêmes
et pour leurs bien-aimés. Fais-leur sentir ta présence.
Ô Seigneur, guéris-nous…sauve-nous
Seigneur nous te prions pour tous ceux qu'on torture, moralement ou
physiquement, ceux qu'on fait souffrir, que ce soit par les menaces ou le chantage,
par la cruauté ou par la brutalité. Fais-leur sentir la douceur de ta présence !
Ô Seigneur, guéris-nous…sauve-nous
Seigneur, nous te prions pour les petits enfants qu'on torture en présence de leur
mère, pour les femmes qu'on viole au corps de garde, pour tous ceux sur lesquels
on s'acharne jour après jour, sans qu'ils puissent dormir, ni jamais se reprendre, et
qu'on réduit à l'état de loques humaines. Fais-leur sentir ta présence vivifiante!
Ô Seigneur, guéris-nous…sauve-nous

« Confiance ! C’est moi ;
n’ayez pas peur ! »

TA PAROLE SOUS NOS YEUX

Pour l’animateur
(pour aider à l’intelligence du texte)

(Mt 14, 22-33)
Le passage que nous méditons aujourd’hui vient juste après la multiplication des
pains. Ne pas hésiter à faire lire deux fois le texte. Chacun note des mots qui lui
paraissent importants. On se souviendra, en lisant ce texte, que Matthieu est
l’évangéliste de l’Eglise.



Jésus en prière : Comme lors de la transfiguration, Jésus se trouve en
haut, dans l’intimité de son Père.



La barque : Il faut se rappeler que Matthieu est l’évangéliste de
l’Eglise ; il s’intéresse à la barque de Pierre, symbole de l’Eglise.
Quand il écrit son évangile, la communauté-Eglise est secouée par les
persécutions.



Les mots employés par Matthieu rappellent ce qui s’est passé lors
des apparitions pascales. («Vers la fin de la nuit », expression qui
rappelle le matin du jour de la résurrection (Mt 27, 1). Les disciples
étaient secoués par la tempête de la Passion et les grandes eaux de la
mort qui avaient englouti Jésus., Jésus vint vers eux, vainqueur de la
mort. Ils étaient bouleversés en le voyant.



La mer étant le lieu des forces du Mal, la marche de Jésus sur la mer
est un signe de victoire sur le Mal et la Mort. C’est un signe qui
annonce la victoire de la Résurrection.



Pierre est animé par un sentiment de doute (« si c’est bien toi ») qui
annonce le doute des disciples devant le Ressuscité (cf Mt 28, 17).
Mais Pierre obéit à l’ordre de Jésus. Puis la peur l’emporte sur la
foi ; mais sa foi reste suffisante pour qu’elle devienne prière :
« Seigneur, sauve-moi ! ».



Jésus sauve Pierre, et sa présence dans la barque de l’Eglise ramène
le calme. Matthieu met Pierre en vedette, mais c’est pour souligner la
fragilité de celui à qui le Seigneur va confier son Eglise, et aussi pour
assurer que Jésus vient et viendra au secours de cette faiblesse.



Le récit se termine par une adoration liturgique : c’est l’Eglise qui
proclame sa foi en Jésus, le Fils de Dieu, son Seigneur, celui qui est
vainqueur des forces du mal.

Soulignons les mots importants
Chacun apporte ses mots. L’animateur peut compléter.
Jésus dans la montagne, à l’écart pour prier : Inviter le groupe à contempler Jésus,
en prière, seul avec son Père.
La barque battue par les vagues : cette barque battue par les vagues, à quoi nous
fait-elle penser ?
Vers la fin de la nuit Jésus vint : (penser aux apparitions pascales)
marchant sur la mer : si la mer est le symbole des forces de la mort, que signifie
cette marche de Jésus sur la mer ?
les disciples bouleversés : penser, là aussi, aux apparitions pascales
Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur
A quoi Jésus invite ses disciples ?
Si c’est bien toi …Il eut peur …Seigneur sauve-moi
Jésus étendit la main… Homme de peu de foi
Regardons ce qui se passe pour Pierre.
Quels sont les divers sentiments qui l’animent ?
En quoi il nous ressemble ?
Le vent tomba : à quel moment le vent se calme ?
Se prosternèrent
Vraiment tu es le Fils de Dieu
Que signifient ce geste et la profession de foi des disciples réunis sans la barque ?

TA PAROLE DANS NOS CŒURS
Seigneur Jésus, sans cesse, tu intercèdes pour ton Eglise auprès de ton Père. Quand
elle est battue par les vagues et les vents contraires, tu l’invite à la confiance. Tu es
le Seigneur ressuscité, vainqueur des forces du mal et de la mort. Comme celle de
Pierre, notre foi est fragile. Mais comme pour Pierre, tu viens au secours de notre
faiblesse.

