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PAROLE DE DIEU

Matthieu 8, 23-27

« Comme Jésus montait dans la barque, ...ses disciples le suivirent. Et, voilà que la mer
s'agita violemment, au point que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui
dormait. Ses compagnons s'approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur,
sauve-nous ! Nous sommes perdus. » Jésus leur dit : « Pourquoi avoir peur, hommes de
peu de foi ? » Alors, debout, Il interpella vivement les vents et la mer, et il se fit un grand
calme.

Nous sommes de plus en plus secoués,
interrogés par tout ce qui se passe dans notre
monde : catastrophes, guerres, persécutions,
violence, atteinte à la vie… devant tant de
mal,
de
souffrances,
des
chrétiens
connaissent le doute et désespèrent. C’est
vrai, notre foi est « mise à l’épreuve » :
« pourquoi tout ce mal » ? « Où est Dieu ?
Que fait Dieu » ? Il semble « dormir », se
taire ! Nous sommes tous témoins et
solidaires de la désespérance, de la peur de
nos frères et sœurs, parce que le mal paraît
dominer et fait trop de victimes innocentes.
Comment allons-nous garder la foi en
Dieu, au milieu même de l’épaisseur des
ténèbres ? En gardant ou en retrouvant la
confiance en Jésus. Il est « la Lumière de
nos vies » ! Jésus nous invite à nous tourner
vers Lui, à Le regarder : tout au long de sa
vie, Il a placé sa confiance en Dieu son Père
et notre Père.
Cette confiance de Jésus en son Père est
fondée sur une relation d’amour, solide.
Jésus sait, Jésus croit que le Père ne
l'abandonnera pas, même dans les heures
sombres. Même quand Dieu est silencieux, la
confiance du Christ demeure. Il va jusqu’au
bout de la foi, de l’amour !
Quand sur la croix, Jésus lance ce cri de
détresse : « mon Dieu, mon Dieu, pourquoi

m'as-tu abandonné ? »(Matthieu 27,46), on le
voit passer de la révolte à la confiance, en
priant le psaume 21 : « tu m'as répondu et je
dirai ton Nom à mes frères ». Le fond de son
cœur de Fils est la confiance totale
donnée à son Père.
Aussi, Jésus est attentif à la foi des autres, IL
est profondément touché par la confiance, la
foi de ceux qui crient vers Lui et, blessé par
les manques de foi en Lui et, dans le Père.
Dans l’Evangile, Jésus nous redit sans cesse :
« ayez confiance en Moi comme Moi, j'ai
confiance en mon Père ».
Le pape François réveille la foi de l’Eglise :
« Parfois, il nous semble que Dieu ne répond
pas au mal, qu’Il demeure en silence …
Quand nous regardons la passion de Jésus,
nous trouvons la réponse divine au mystère du
mal, de la souffrance, de la mort, mystère qui
nous heurte et nous blesse, surtout quand il
touche les enfants ou les innocents. Jésus a
pris tout ce mal sur Lui, il a endossé toute
cette souffrance, par amour ! Avec la croix,
le mal n'a pas le dernier mot, mais
l'Amour, le Pardon, la Miséricorde, la
Vie»… Avec Marie, la Reine du ciel et de la
terre, prenons le temps de nous tenir en
silence au pied de la Croix de Jésus, pour
recevoir la grâce de croire et d’aimer comme
Lui, avec Lui.

Prière de guérison intérieure : Fais que je marche, Seigneur, aussi dur que soit le

chemin. Je veux te suivre jusqu'à la Croix, viens me prendre par la main. Fais que
j'entende, Seigneur, tous mes frères qui crient vers Toi. A leur souffrance et à leurs
appels, que mon cœur ne soit pas sourd. Garde ma foi, Seigneur, tant de voix
proclament ta mort. Quand vient le soir et le poids du jour, ô Seigneur, reste avec moi !

