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Aujourd'hui nous sommes le mardi 2 août et nous fêtons Saint Pierre Favre.

Premier prêtre de la Compagnie de Jésus, Pierre Favre a été unanimement reconnu comme l’homme
de la conversation spirituelle, ayant un profond sens de l’écoute. Par l’intercession de Pierre Favre,
je demande au Seigneur de me disposer à l’écoute de sa Parole. Au nom du Père, et du Fils et du
Saint Esprit. Amen.

Nous entrons en prière avec Calm me Lord de Margaret Rizza : « apaise mon âme Seigneur comme
tu apaises la tempête, et enveloppe-moi de ta paix ».

La lecture de ce jour est tirée du chapitre 14 de l’Évangile selon Saint Matthieu

Jésus avait nourri la foule dans le désert. Aussitôt il 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 traversée, ils abordèrent à Génésareth. Les gens de cet endroit reconnurent Jésus ; ils firent
avertir toute la région, et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur laisser seulement
toucher la frange de son manteau, et tous ceux qui le faisaient furent sauvés.
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Après avoir nourri les foules, Jésus s’en va seul dans la nuit pour prier son Père. Un instant, je
m’imagine aux côtés de Jésus au milieu de la nuit. Je le contemple prier le Père. Je me joins à sa
prière.

2

Je suis maintenant auprès des disciples dans la barque : ils sont affolés en voyant Jésus marcher sur
les eaux. Quelle est alors ma réaction ? Suis-je moi aussi enfermé dans ma peur ? ou bien, comme
Pierre, ai-je le désir de rejoindre le Seigneur, en prenant le risque de marcher sur la mer ?
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Pierre est saisi par le doute et commence à sombrer dans le lac de Tibériade. Fort heureusement,
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Jésus le rattrape par la main et le sauve. Et moi-même, comment est-ce que je traverse les périodes
de doute ? Dans ces moments, de quelle manière le Seigneur me tend-il la main ?

Introduction à la deuxième écoute

En écoutant à nouveau l’Évangile, je me montre attentif à l’inouï de Dieu qui m’appelle à le suivre
jusque sur les eaux agitées de mon histoire.

Invitation à une prière personnelle

Au terme de la prière, je demande au Seigneur sa bénédiction pour les projets que je porte. Je lui
confie mes doutes et mes inquiétudes. Je lui demande la force de pouvoir les traverser dans le calme
et la paix. Je lui confie ce qui monte spontanément de mon cœur.

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen.


