Pour méditer déjà les textes du 13 août 2017 (A 19

ème

ordinaire)

REFLEXIONS POUR AUJOURD HUI
1. MARCHER SUR L’EAU. « Jésus vint en marchant sur l’eau… Pierre marcha sur les
eaux » (ev) ; On pense que, s’il est le Seigneur, il est normal qu’il piétine les forces du
mal ; mais avons-nous expérimenté que l’Eglise reçoit de marcher sur (traverser)
divers dangers ? Est-ce vérifié que « le Seigneur dit la paix » (ps) ? Qu’affirmons-nous
en disant : c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire ?
2. ACCOMPLISSEMENT. « Les Juifs, mes frères » (2ème lect). Paul déplore qu’ayant
tout reçu, ils n’aient pas vu que Jésus accomplit les promesses. Et nous, voyons-nous
que toutes les grâces de Dieu sont les arrhes du grand face à face avec le Christ ?
3. FOI. « Homme de peu de foi » (ev) L’Eglise, comme Pierre, avance alors que « le
vent est contraire » (ev). Le problème de Pierre (qui peut être le nôtre), est-ce de
douter du Christ ? ou de lui-même ? Il est facile de dire qu’on a la foi quand tout va
bien ; est-ce que la foi commencerait quand rien ne va plus ?
4. SILENCE. Tel le « murmure d’une brise légère » (1ère lect), ainsi « ce que dit le
Seigneur » (ps). « Le vent tomba » (ev). Parlons de la nécessité du silence, pas
seulement de l’absence de décibels, mais de l’apaisement des pensées pour lequel
Jésus conseille de se retirer dans sa chambre. Comment apprécier les manifestations
grandioses et bruyantes organisées pour favoriser la rencontre de Dieu ?

PRIERES POUR AUJOURD’HUI
Après la 1ère lecture
- « Tiens-toi devant le Seigneur car il va passer »
Seigneur, tu passes en permanence près de nous ; devant nous tu ouvres un passage
- « Le Seigneur n’était pas dans l’ouragan, mais dans le murmure d’une brise légère »
Pour te rencontrer, Seigneur, je dois chercher le silence ; parle à mon cœur.
- « Elie se couvrit le visage avec son manteau ; il sortit… »
Seigneur, je ne te vois pas face à face ; appelle-moi, que je sorte à ta rencontre.
Après la 2ème lecture
- Les Juifs, « ils ont l’adoption, les alliances, les promesses, les patriarches… »
Seigneur, mène à son accomplissement la grâce que tu as faite à nos frères juifs.
- Saint Paul dit : J’ai une grande tristesse, une douleur incessante pour mes frères juifs
Fais, Seigneur, que nous n’ayons pas de repos tant que les frères ne te connaissent
pas.
Après l’évangile
- « Jésus obligea les disciples à monter dans la barque »
Pourquoi, Seigneur, obliges-tu tes disciples à connaître les tempêtes ?
- « Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer »
Vienne la fin de la nuit ! que ta présence apaise nos tempêtes !
- « Jésus dit : ‘Viens’. Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux »
Jésus tu as piétiné la mer et la mort ; et tu offres à ton Eglise d’avancer malgré tous
les dangers. Etends la main et saisis la.
- « Pourquoi as-tu douté ? … Le vent tomba… Vraiment, tu es le Fils de Dieu »
Viens au secours de notre foi ! Que nos tempêtes se calment ! Que nous croyions en
toi !

