Frères et sœurs, à l’écoute de l’Esprit Saint, avançons tous ensemble ;
mettons à l’écoute les uns des autres ; acceptons aussi de nous laisser déplacer
ou surprendre, parfois-même de passer sur l’autre rive pour accomplir notre
« mission »
Marc 4, 35-41 « PASSONS SUR L’AUTRE RIVE »
Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit : « Passons sur l’autre rive. » Quittant la
foule, ils emmènent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d’autres
barques avec lui. Survient un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur
la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l’arrière, sur le
coussin, dormait. Ils le réveillent et lui disent : « Maître, cela ne te fait rien que
nous périssions ? » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence ! Tais-toi
! » Le vent tomba, et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi avez-vous
si peur ? Vous n’avez pas encore de foi ? » Ils furent saisis d’une grande crainte,
et ils se disaient entre eux : « Qui donc est-il, pour que même le vent et la mer
lui obéissent ? » Acclamons la Parole de Dieu
La traversée de la mer de Galilée indique la traversée de la vie. La mer
représente notre famille, les migrants, notre communauté, notre cœur lui-même
: des petites mers, mais dans lesquelles, nous le savons, peuvent se déclencher
à l’improviste, de grandes tempêtes. Jésus ne nous donne pas de recette
magique pour éviter toutes les tempêtes de notre vie. Il n’a pas promis de nous
épargner toutes les difficultés ; il nous a en revanche promis la force pour les
surmonter, si nous la lui demandons.
Alors que nous sommes appelés à embrasser le cheminement synodal,
cette prière, attribuée à saint Isidore de Séville, invite l’Esprit Saint à travailler en
nous afin que nous puissions être une communauté et un peuple de grâce :

Françoise :
Nous voici devant Toi,
Esprit Saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller,
viens à nous, demeure avec nous
daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous
vers quel but nous orienter ;

montre-nous comment
nous devons marcher ensemble.
Patrice :
Nous qui sommes faibles
et pécheurs, ne permets pas
que nous provoquions le désordre.
Fais en sorte, que l’ignorance
ne nous entraîne pas
sur une fausse route,
ni que la partialité
influence nos actes.
Françoise :
Que nous trouvions en Toi
notre unité, sans nous éloigner
du chemin de la vérité
et de la justice, en avançant
ensemble vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi,
qui agis en tout temps et en tout lieu, dans la communion
du Père et du Fils,
pour les siècles des siècles,
Amen.
Notre Père……

