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Viens, Seigneur, dans ma barque ! 

Seigneur, me voici tel que je suis !
Je t’entends et te vois me dire comme jadis à Pierre :

« Homme (femme), de peu de foi… »
Tu connais Seigneur mes doutes, mes combats, mes peurs et mes faiblesses…

Je te les confie car je suis sûr que lorsque je suis au plus bas,
c’est là que tu es le plus près de moi.

Maintenant, je veux accueillir ton sourire, ta parole, ta main tendue. 
Je te dis toute ma foi et toute ma confiance en ta Sainte Présence.

Car tu viens vraiment à moi dans la tempête et les bourrasques de ma vie.
Au nom du Père….

Je fais un acte de foi…
Esprit Saint, fais-nous vois le visage du Très-Haut,

Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi, l’Esprit commun qui les rassemble,

Viens en nos cœurs qu’à jamais nous croyions en toi.

La Parole de Dieu (Saint Matthieu 14,22-33)
Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert,
Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive,
pendant qu’il renverrait les foules.
    Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier.
Le soir venu, il était là, seul.
    La barque était déjà à une bonne distance de la terre,
elle était battue par les vagues, car le vent était contraire.
Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer.
    En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés.
Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier.
    Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! »
    Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi,
ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. »  Jésus lui dit : « Viens ! »
Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
    Mais, voyant la force du vent, il eut peur
et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! »
    Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit :
« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »
    Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba.
    Alors ceux qui étaient dans la barque
se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »



Après la multiplication des pains…
Il y a des jours Seigneur où tu multiplies tes dons, où tu multiplies le pain…
Tout va bien… Tu es avec nous… 
Nous avons partagé le pain… Tu as pu compter sur nous… Merci, Seigneur…

Jésus les obligea à monter dans la barque…
… Et les voilà à l’abandon, battus par les vagues… transis de peur…
Renvoyés à la dure réalité de la vie… la nôtre… celle de ceux que nous aimons…
Pourquoi fais-tu cela Seigneur ?
C’était si facile de croire en toi avec les pains de la multiplication en main…
Pourquoi la vie n’est-elle pas facile quand on croit en toi ?
Nous te posons ces questions avec confiance… Toi tu sais… 

Ils dirent : « C’est un fantôme ! »
Eh oui, quand on se croit abandonné, c’est si facile d’abandonner la foi…
Si c’est comme ça, pourquoi encore croire ? 
Pouvons-nous trouver autre chose qu’un fantôme ?
Je regarde longuement tes disciples, tes proches te prendre pour un fantôme ! Et moi ? 
Je te confie, Seigneur, tous mes proches qui te prennent pour un fantôme…

« Si c’est toi, ordonne-moi de venir… »
Pierre… Lui, il veut encore y croire… Il veut une preuve que c’est Toi… Il croira s’il tu le 
rends aussi fort que toi… Et il sombre… « Seigneur, sauve-moi… »

Quand ils furent montés dans la barque…
Nous ne pouvons pas sortir avec Toi sur la mer… Nous pouvons t’accueillir dans la 
barque, Seigneur… dans notre vie… notre famille… notre communauté…
Tu ne rends pas plus forte notre force… Nous viens vivre en nous la tienne… celle de 
ton amour… ta victoire sur le mal et le péché… ta vie donnée…
« Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi… », dira Saint Paul.

Prière : psaume 84
Fais-nous voir Seigneur ton amour,
Et donne-nous ton salut.

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple et ses fidèles.
Son salut est proche de ceux qui le craignent,
et la gloire habitera notre terre.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

(Vous pouvez emporter cette fiche avec vous. Veillez seulement à ce qu’il en reste 1 ou 2 à l’église)


