
Comme un navire au cœur de la tempête, nous nous frayons un chemin
dans les eaux tourmentées que nous traversons depuis un long moment
déjà. Plongés dans une mer incertaine et agitée, certains se demandent
pour combien de temps ? D’autres ne savent même plus par où commencer
pour tenir le cap et espèrent apercevoir enfin un coin de terre pour se
reposer et espérer. La barre de l’embarcation semble de plus en plus
difficile à manier, les vents continuent de souffler fort sur toute la terre. Et
nous, nous aimerions enfin pouvoir sortir de cette tempête et profiter d’une
mer d’huile.

Alors, dans la tempête que nous traversons en ce moment, je ne peux que
repenser à cette histoire de Jésus et ses disciples, telle qu’elle nous est
racontée dans l’Évangile selon Marc : « Et voilà qu’un vent violent se mit à
souffler, les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que, déjà, elle se
remplissait d’eau. Jésus, à l’arrière du bateau, dormait (…) Ses disciples le
réveillèrent alors en criant : Maître, nous allons mourir (…) Jésus, réveillé,
menaça le vent et dit à l’eau du lac : Silence ! Calme-toi ! Alors le vent
tomba et il y eut un grand   calme. » 

Peut-être nous arrivent-ils parfois de croire, comme les disciples, que Dieu
dort et qu’il est indifférent à cette tempête qui menace nos vies, à cette
pandémie qui fait rage. Peut-être pensons-nous qu’il est à l’abri dans le ciel
alors que nous luttons seul dans ces flots impétueux. Pourtant, Dieu est là,
à nos côtés, il calme nos tempêtes intérieures et apaise nos craintes, il nous
épaule dans nos moments de fatigue et nous adresse une parole de
réconfort. Cette parole vivante, tranchante, efficace, se fraye un chemin au
cœur de notre peur en lui disant : « Silence ! Calme-toi ! », dans un     
 avenir proche l’espoir renaîtra et la vie reprendra avec toute ses couleurs     
et ses joies.

Une pensée pour le mois
Garder le cap
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