SEPTIÈME JOUR

Rescapés de la tempête
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MES INTENTIONS …
Sois proche de tous ceux qui sont dans la tempête.
Donne-moi la confiance pour vivre mes tempêtes.
Fais que je sache recevoir l’aide que Dieu me propose.

Prière du pèlerin
Comme les pèlerins au seuil de leur voyage,
Voici nos mains ouvertes pour te donner nos vies.
La porte grande ouverte sur le chemin des jours,
Nous voulons avec toi partir à l’aventure.
Où tu nous conduiras nous ne le savons pas,
L’épreuve bien souvent nous voile l’horizon.
Tu es le maître du vent, tu commandes aux tempêtes ;
Et ta présence toujours apaise notre peur
En marchant à ton pas sur les sentiers des hommes,
Nous serons messagers des noces à venir.

O
Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu ; sa vie se greffe aux âmes qu’il touche ;
Qu’un peuple nouveau renaisse des eaux où plane l’Esprit de vos baptêmes.
Ouvrons nos cœurs au souffle de Dieu,
Car il respire en notre bouche plus que nous-même

Un léger vent du sud se mit à souffler, et ils pensèrent
qu'ils pouvaient réaliser leur projet. Us levèrent l'ancre et
14
avancèrent en se tenant très près de la côte de Crète.
"Mais bientôt, un vent violent appelé «vent du nord-est» descendit des montagnes
15
de l'île. Le bateau fut entraîné : il était impossible de le maintenir contre le vent et
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nous avons dû nous laisser emporter. Nous avons passé au sud d'une petite île
appelée Cauda, qui nous abritait un peu. Nous avons réussi alors, avec beaucoup de
17
peine, à nous rendre maîtres du canot de sauvetage. Les marins l'ont remonté à
bord, puis ils ont attaché des cordes de secours autour du bateau. Comme ils
craignaient d'aller se jeter sur les bancs de sable des côtes
de Libye, ils lâchèrent l'ancre flottante et se laissèrent
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ainsi entraîner par le vent. La tempête continuait à nous
secouer violemment de sorte que, le lendemain, ils se
19
mirent à jeter la cargaison à la mer et, le jour suivant, ils
lancèrent de leurs propres mains l'équipement du bateau
20
par-dessus bord. Pendant plusieurs jours, on ne put voir
ni le soleil, ni les étoiles, et la tempête restait toujours aussi forte. Nous avons
finalement perdu tout espoir d'être sauvés.
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Ceux qui étaient à bord n'avaient rien mangé depuis longtemps. Alors Paul,
debout devant eux, leur dit: «Vous auriez dû m'écouter, mes amis, et ne pas quitter
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la Crète; nous aurions ainsi évité ces dommages et ces pertes. Mais maintenant, je
vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie; le bateau seul
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sera perdu. «Cette nuit, en effet, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers
24
s'est approché de moi
et il m'a dit : "N'aie pas peur, Paul ! Il faut que tu
comparaisses devant l'empereur, et Dieu, dans sa bonté pour toi, t'accorde la vie de
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tous ceux qui naviguent avec toi " "Courage donc, mes amis, car j'ai confiance en
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Dieu: il en sera comme il m'a dit. Mais nous devons échouer sur la côte d'une île.
»
27
C'était la quatorzième nuit que la tempête nous emportait sur la mer Méditerranée.
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Avant la venue du jour, Paul les invita tous à prendre de la nourriture, en disant :
«Voici aujourd'hui quatorze jours que dure votre attente angoissée et que vous
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restez sans rien manger. Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car vous
en avez besoin pour être sauvés. Aucun de vous ne perdra même un cheveu de sa
35
tête.» Sur ces mots, Paul prit du pain et remercia Dieu devant tous, puis il le
36
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rompit et se mit à manger. Tous reprirent alors courage et mangèrent aussi.
38
Nous étions, sur le bateau, deux cent soixante-seize personnes en tout. Quand
chacun eut mangé à sa faim, on jeta le blé à la mer pour alléger le bateau.

Le naufrage
39

Lorsque le jour parut, les marins ne reconnurent pas la terre mais ils
aperçurent une baie avec une plage et décidèrent d'y faire aborder le bateau,
40
si possible. Ils détachèrent les ancres et les laissèrent partir dans la mer ; ils
délièrent en même temps les cordes des rames qui servaient de gouvernail.
Puis ils hissèrent une voile à l'avant du bateau pour que le vent le pousse et
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ils se dirigèrent vers la plage. «Mais ils arrivèrent contre un banc de sable
entre deux courants où le bateau resta pris. La partie avant du bateau était
enfoncée dans le sable et ne pouvait pas bouger, tandis que la partie arrière
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Les soldats voulaient tuer les
était brisée par la violence des vagues.
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prisonniers, afin qu'aucun d'eux ne s'échappe à la nage. «Mais l'officier
romain, qui désirait sauver Paul, les empêcha d'exécuter leur projet. Il
ordonna à ceux qui savaient nager de sauter à l'eau les premiers pour gagner
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la terre; Les autres devaient les suivre en se tenant à des planches ou à des
débris du bateau. Et c'est ainsi que tous parvinrent à terre, sains et saufs.
Actes 27, 13-44

Paul, décidément grand voyageur, est maintenant en route pour
Rome. Les chefs du peuple juifs combattent toujours le
développement de la communauté chrétienne. Paul est devenu
un des principaux responsables. Il est arrêté pour être jugé.
Paul en appelle au tribunal de l’empereur. C’est pour cela qu’il
doit gagner la capitale. Au milieu du 1er siècle, c’est un long
voyage plein d’embûches. Paul saisit toutes les péripéties pour
manifester sa foi en Dieu, sa fraternité avec tous, et déployer sa
prière sous toutes ses formes.
La tempête est une image que nous employons souvent pour
évoquer nos difficultés de la vie. L’étape de ce jour peut
permettre de faire le point sur notre manière de nous appuyer
sur Dieu, comment nous savons être solidaires, jusqu’où
sommes-nous capables d’aller dans la confiance en soi, aux
autres, ou en Dieu ?

MEDITER
« La tempête continuait à nous secouer violemment »
Dans ma vie, n’y a-t-il pas des tempêtes où
tout semble perdu ?
Quel est alors mon cri vers le Seigneur ?
« Je vous invite à prendre courage, car aucun de vous ne
perdra la vie…
N’aie pas peur…Dieu t’accorde la vie de tous ceux qui
navigue avec toi ».
La Parole de Dieu n’est-elle pas là pour me
donner courage ?
Est-ce que je porte dans ma prière le
souci, la peine de ceux qui m’entourent ?
« Je vous invite donc à prendre de la nourriture, car vous en
avez besoin pour être sauvés ».
Qu’est-ce que cela me suggère pour ma vie
de chaque jour ?
Quelle nourriture m’offre le Seigneur dans
mon pèlerinage ici bas ?

