Marc 4,
35-41

À son amie qui la visitait, une dame se plaignait que
sa voisine était piètre ménagère. «Vous devriez voir
comme ses enfants sont sales - et sa maison aussi. C’est
presque un déshonneur de vivre dans le même quartier
qu’elle. Regardez-moi ces vêtements qu’elle a étendus
sur la corde. Voyez les traînées noires sur les draps et
les serviettes !»
L’amie s’approcha de la fenêtre et dit: «je pense que les
vêtements sont tout à fait propres, ma chère. Les traînées
noires sont sur vos vitres».

Mots entrecroisés
Toute la journée, Jésus avait parlé à la
foule en paraboles. Le soir venu, il dit
à ses disciples « Passons sur l’autre
rive. » Quittant la foule, ils emmènent
Jésus dans la barque, comme il était ;
et d’autres barques le suivaient.
Survient une violente tempête. Les
vagues se jetaient sur la barque, si
bien que déjà elle se remplissait
d’eau.
Lui dormait sur le coussin à l’arrière.
Ses compagnons le réveillent et lui
crient : « Maître, nous sommes perdus
; cela ne te fait rien ? »
Réveillé, il interpelle le vent avec
vivacité et dit à la mer : « Silence,
tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit
un grand calme.
Jésus leur dit : « Pourquoi avoir peur
? Comment se fait-il que vous n’ayez
pas la foi ? »
Saisis d’une grande crainte, ils se
disaient entre eux : « Qui est-il donc,
pour que même le vent et la mer lui

Croire, c’est difficile ? Deman-

dons à Dieu d’augmenter notre foi ! Un
enseignement de l’Eglise nous trouble ?
Portons-le dans la prière ! Le Christ est
exigeant, mais toujours présent à nos
besoins. Jamais nous serons tentés audelà des forces de la grâce qu’il tient à
notre portée.

24 juin
12e Ordinaire B

RIONS UN PEU

HORIZONTAL
1- Fait de se taire
4- Embarcation
5- Seigneur
6- Berge
7- Orage

VERTICAL
2- Jésus s’est endormi sur cet objet
3- Abnégation
5- Océan

psautier 4e semaine

« Ta barque, c’est ton cœur. Et Jésus dans la barque,
c’est la foi dans ton cœur. Si tu te souviens de ta foi,
ton cœur n’est pas agité; mais si tu oublies ta foi, le
Christ dort et tu risques le naufrage »
Saint Augustin
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Réflexion à partager
Une tempête apaisée

«Ne crains pas d’avancer
lentement, crains seulement
de t’arrêter.»Sagesse chinoise

Passons sur l’autre rive,

Cet évangile ne va pas sans rappeler l’aventure de Jonas: «Yahvé lança sur la mer un vent
violent, et il y eut une grande tempête... ils le jetèrent à la mer,
et la mer apaisa sa fureur.» La tempête : nous n’en mourrons
pas tous, mais tous nous sommes atteints. (en paraphrasant
Lafontaine).
Tous en vivent : une perte d’emploi, un tremblement de terre, un
divorce, un fils malade. Il arrive que ces événements réveillent
un Christ endormi. «Je ne crois pas trop, mais les moments
difficiles me rappellent à la prière.» Les habitudes de la vie
quotidienne peuvent nous engourdir et la tempête devient un
moment de grâce, une chance de regarder la vie autrement, d’apercevoir une nouvelle
route qui s’ouvre devant nous. Bien comprise, la tempête devient une grâce, une chance
de vivre autrement, une chance de salut.
Un simple petit coup de vent peut tout faire chavirer. Nos projets de vie peuvent être des
barques fragiles. On s’agite, on panique, voilà la nature de l’homme. Présentement, le grand
vaisseau de notre Église vit bien des écarts de conduite de la part de ses dirigeants . Cette
Église n’a pas la meilleure des réputations actuellement. La colère gronde dans le peuple
de Dieu, il ne se sent pas écouté et on semble vouloir durcir davantage certaines positions.
Où sont les vrais chefs capables de nouveautés au sein de cette Église de connivence avec
l’Esprit Saint. Des hommes et des femmes, membres à part entière de cette Église prennent
la parole et souhaitent être entendus. Allons-nous les écouter ou juste les entendre?
Jésus redit aux fidèles de cette grande communauté de croyants: «Pourquoi avez-vous
peur, gens de peu de foi? » Le seul qui n’est pas dérangé par la tempête, c’est Jésus. Il sait
qu’il saura l’apaiser. «Je suis avec vous tous les jours.»
Souvent nous avons le sentiment que Jésus ne nous entend pas, qu’il dort, qu’il reste
silencieux devant nos prières. Ne cessons d’espérer contre vents et marées! Nous avançons
jour après jour, malgré les tempêtes et les combats intérieurs, vers l’autre Rive, vers le
bonheur éternel.
Vient un temps, pourtant, où il faut partir. Aller « sur l’autre rive ». Jésus nous emmène
toujours plus loin, il n’est pas question de s’installer ni de se reposer. Il faut franchir les
mers de nos inerties et se mettre dans la mouvance de l’Esprit.
C’est au coeur de nos intempéries que Jésus nous cherche le plus. Passons sur l’autre rive,
quittons les rives de notre petit confort personnel. Il est là avec nous, c’est une certitude;
il est toujours là, présent, bien vivant !

