
Dimanche 6 février : Dieu est premier
Jésus est à l'initiative de la rencontre. Il a vu les barques et les
pêcheurs, alors que ceux-ci sont affairés à leur travail. Déjà il les
aime, et il les rejoint dans leur quotidien. Rencontrer Dieu c'est se
rendre attentif et reconnaître qu'il est déjà là, qu'il nous parle et nous
enseigne, qu'il donne en abondance, même quand nous sommes
fermés à le recevoir. Seigneur, tu n'as pas choisi l'Eglise parce qu'elle
est parfaite, mais pour qu'elle le devienne. Tu nous précèdes et tu
rends capables ceux que tu choisis. Que le don de la « crainte »
nourrisse notre foi et nous donne l'humilité nécessaire pour chaque
jour faire le choix de l'unique nécessaire, tout laisser et te suivre.

Carnet (d’adresse) de famille ignatienne : Cénacle de Versailles
Une manière d’avancer (au large)
est de savoir faire des pauses
spirituelles. 15 centres spirituels
ignatiens en France et en Belgique
proposent toute l’année des
retraites de toute durée et de tout
style. Il est possible de les découvrir
sur le moteur de recherche :
https://prieenchemin.org/retraites-

en-centre/ Mais mettons le
projecteur sur un lieu en particulier :

https://www.ndcenacle.org/centre-spirituel/centre-spirituel-de-
versailles/ Cette grande maison est située
à 20 mn en train de Paris (proche de gare
de Versailles Chantiers) et à 800 mètres
du Château de Versailles. Parc à
l’anglaise de 3 hectares, véritable écrin
de verdure et de paix au cœur de la ville.
Merci aux Soeurs de Notre Dame du Cénacle.
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« Sois sans
crainte. »

Lc 5, 10

Grande fatigue et
déception pour
Simon : pas de
poissons pris malgré
la peine toute la nuit
durant. Il est habité

sûrement d’une forte envie de repos. Raté ! Le voilà interpellé à de
nombreuses reprises par Jésus. N’en est-il pas ainsi également pour
nous dans nos moments de fatigue, de désespérance ? Et nous
fermons la porte à Jésus. Laissons le monter dans notre barque
comme Simon. De la barque, Jésus enseigne les foules. De vous à
moi pourquoi le faire de la barque de Simon ? Mais Simon laisse faire.
Puis, cette invitation de Jésus « Avance au large ». Bien sûr, Simon
résiste, n’en a pas envie mais accepte sur la parole de Jésus. Ce
long cheminement est nécessaire pour que Simon se déplace
totalement, tombe aux genoux de Jésus pour le reconnaître et alors
se reconnaître comme pécheur. Mais quelle belle espérance lui
donne Jésus : « sois sans crainte » Cette espérance est adressée à
nous. Osons cheminer sans crainte à la suite de Simon.

Emmanuelle Hugues-Despointes, CVX
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc
Chapitre 5, versets 1 à 11

« En ce temps-là, la foule se pressait autour de Jésus pour écouter la
parole de Dieu, tandis qu’il se tenait au bord du lac de Génésareth. Il vit
deux barques qui se trouvaient au bord du lac ; les pêcheurs en étaient
descendus et lavaient leurs filets. Jésus monta dans une des barques
qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du rivage.
Puis il s’assit et, de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de
parler, il dit à Simon : « Avance au large, et jetez vos filets pour la
pêche. » Simon lui répondit : « Maître, nous avons peiné toute la
nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. » Et
l’ayant fait, ils capturèrent une telle quantité de poissons que leurs filets
allaient se déchirer. Ils firent signe à leurs compagnons de l’autre
barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent, et ils remplirent les deux
barques, à tel point qu’elles enfonçaient. A cette vue, Simon-Pierre
tomba aux genoux de Jésus, en disant : « Éloigne-toi de moi,
Seigneur,car je suis un homme pécheur. » En effet, un grand effroi l’avait
saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de
poissons qu’ils avaient pêchés ;et de même Jacques et Jean, fils de
Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte,
désormais ce sont des hommes que tu prendras. » Alors ils ramenèrent
les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent..» © AELF

Lundi 31 : Parmi les foules
Je contemple la foule qui se presse autour de Jésus pour l'écouter. Je
pose mon regard sur chacune des personnes que je peux distinguer. Je
me laisse toucher par la diversité des visages, des histoires et des
attentes qui les poussent à venir voir Jésus. Avec cette foule, je viens
déposer devant Dieu, mes attentes, mes projets, mes espoirs, et je me
rends disponible à le recevoir. Seigneur, nourris en moi le désir pressant
de venir écouter ta Parole.
Mardi 2 : Une rencontre ordinaire
Jésus s'approche des barques et engage le dialogue avec les
pêcheurs. Avec lui, je pose les yeux sur Simon et ses amis et je les
regarde laver leur filets. C'est dans une action ordinaire, qu'il répète
quotidiennement, que Simon rencontre Jésus. Le Christ le rejoint dans
ce qu'il est, ce qu’il sait faire. Je prends le temps de relire ma journée
avec le Seigneur et je lui demande la grâce de le découvrir dans les
petites actions de mon quotidien.

Mercredi : Jésus, lumière du monde
En ce jour de fête de la présentation de Jésus au Temple, Syméon et
Anne le reconnaissent comme la lumière des nations. Avec le peuple
rassemblé pour l'écouter, je fais silence, je me rends attentif et je tends
l'oreille à la Parole de Jésus sur la barque. Il se présente à tous ceux qui
veulent l’accueillir. Je demande au Seigneur la grâce de l'intelligence
du coeur, pour savoir le reconnaître comme la lumière des nations et le
sauveur du monde.
Jeudi : Un Dieu partenaire
Simon et ses compagnons ont travaillé toute la nuit en vain.
Certainement au matin sont-ils un peu découragés d'avoir tant peiné.
Pourtant Simon, dans la barque avec Jésus, écoute son enseignement
et se laisse toucher par la vérité de ses paroles. Puis Jésus s'adresse
directement à lui. Il fait alors le choix de la confiance en jetant à
nouveau ses filets. Rien n'est impossible à Dieu, mais il a besoin de nous
pour faire des miracles. En confiance, je nomme avec le Christ mes
lieux de découragement pour qu'il en fasse une source de vie
miraculeuse. Je me mets en mouvement pour être son partenaire au
service de la vie.

Vendredi : Des dons à partager
Les filets débordent de poissons, à tel point qu’ils menacent de se
déchirer ! La grâce de Dieu abonde mais elle ne continue à croître
qu'en étant davantage partagée. Aucun contenant humain, ni les
barques, ni les paniers de la multiplication des pains, ne sont assez
grands pour contenir Dieu tout entier. L'amour ne s'use et ne s'abîme
que si l'on ne cherche pas à le faire grandir. Aide-moi Seigneur à ne pas
me contenter de remplir ma barque, mais à faire signe à d'autres de
venir se nourrir auprès de toi.
Samedi : La crainte de Dieu
Et voilà que Simon, devant cette pêche miraculeuse, sur sa barque, fait
sa première profession de foi : il reconnaît en Jésus le Seigneur. Face à
Dieu qui vient à sa rencontre, il se sent si petit, lui, le pêcheur. Dans son
coeur naissent à la fois un grand respect pour cet homme qu'il connaît
à peine, et la crainte d'offenser ou de ternir Jésus par son péché. Il ne
s'agit pas d'avoir peur, mais de se laisser envahir et émouvoir par le fait
que le Dieu tout puissant, créateur et sauveur du monde, s'est déplacé
pour venir à ma rencontre ! Jésus, donne-moi la grâce de découvrir le
don de la crainte pour faire grandir ma foi.


