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Mercredi après l'Épiphanie – 5 janvier 2022

1 Jean 4, 11-18; Marc 6, 45-52

Homélie

           Nous venons de célébrer la venue du Christ dans le monde.

           Il y a quelques jours, la célébration de l'Épiphanie nous a

rappelé que Jésus est venu apporter la Bonne Nouvelle à toutes les

nations.

 

           Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus prend le temps d'être

seul et de prier.  Et, bien sûr, cela est particulièrement important

pour nous pour qui la prière contemplative est au cœur même de notre

vocation.  D'abord, Jésus renvoie ses disciples, puis il prend le

temps de renvoyer les foules, s'occupant d'elles jusqu'à la fin. 

Après cela, il monte sur la colline pour prier son Père, mais il est

conscient que ses disciples peinent, car ils rament à contre-courant

et sont épuisés.  C'est un encouragement pour nous lorsque nous

traversons aussi des eaux agitées.  Plus tard, pendant la nuit, il

descend vers eux, en marchant sur l'eau.

           En dehors du récit lui-même, il n'y a qu'une seule phrase

prononcée dans ce texte.  Ce sont les paroles de Jésus : " Prenez

courage, c'est moi, n'ayez pas peur ".  Cette phrase comprend trois

éléments :

a) "Prenez courage".  Jésus est conscient que ses disciples traversent

un moment difficile.  Il ne nie pas leur difficulté.  Il ne dit pas :

"Venez, c'est facile".  Il sait que ce n'est pas facile et c'est pour

cela qu'il les encourage en leur disant "prenez courage".  Il nous dit

la même chose lorsque nous traversons aussi des difficultés.  Il ne

nous invite pas à nier ou à ignorer les difficultés, mais il nous

invite à les traverser avec courage.

b) "C'est moi".  C'est la vraie raison pour laquelle ils doivent avoir

du courage.  Le Seigneur est avec eux.

c) "N'ayez pas peur".  C'est l'une des recommandations les plus

fréquentes du Nouveau Testament.  A Marie, l'ange Gabriel dit : "N'aie

pas peur, Marie...". À Joseph, le même ange dit : "N'aie pas peur de

prendre Marie pour épouse..." Même recommandation aux bergers dans la

nuit de la naissance de Jésus.  Et dans la plupart des apparitions

après la Résurrection, nous entendrons les mêmes mots :  "N'ayez pas

 1 / 2

Phoca PDF

index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=101
http://www.phoca.cz/phocapdf


Document extrait du site de l'abbaye Notre-Dame de Scourmont, qui se trouve sur le

territoire de Forges, à sept kilomètres au sud de la ville de Chimay, en Belgique.

Notre-Dame de Scourmont est une abbaye de l'Ordre Cistercien de la Stricte

Observance.

peur".

           Dès que Jésus est monté dans la barque, le vent est tombé. 

Quelle que soit la tempête que nous traversons dans la vie, nous

savons qu'il n'y a aucune raison d'avoir peur et que le vent tombera

si nous laissons Jésus monter dans notre barque.

Armand VEILLEUX
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