Entrer dans la confiance

Pour t’aider à réfléchir
Pour les quelques personnes qui en doutaient, Jésus démontre, par ce
miracle, qu’Il est le Fils de Dieu. Il a en effet la capacité de nourrir
miraculeusement les siens. Ce n'est pas rien pour les juifs car ils avaient
encore en tête la manne que Dieu a donnée à leurs pères dans le désert.
Par ce miracle, il démontre donc qu'Il est l'égal du Père.

Extrait du cérémonial du Départ routier
Cherche et rayonne la vérité, car en toi vit le Seigneur, Lumière du monde.

La tendresse que Jésus nous manifeste par ce miracle nous invite à vivre
dans la confiance quelles que soient les épreuves que nous pouvons vivre.
Et c’est en accueillant le Seigneur dans notre cœur avec humilité que nous
pourrons entrer dans la confiance et rayonner ainsi sa vérité.
Pour aller plus loin

Évangile selon saint Matthieu 14, 1321 (la multiplication des pains)
À la nouvelle de la mort de Jean Baptiste, Jésus partit en barque pour un
endroit désert, à l'écart. Les foules l'apprirent et, quittant leurs villes, elles
suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens ; il fut
saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples
s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et il se fait tard.
Renvoie donc la foule : qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger ! »
Mais Jésus leur dit : « Ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnezleur vous
mêmes à manger. » Alors ils lui disent : « Nous n'avons là que cinq pains et
deux poissons. » Jésus dit : « Apportezles moi ici. » Puis, ordonnant à la
foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les cinq pains et les deux poissons, et,
levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction ; il rompit les pains, il les
donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous
mangèrent à leur faim et, des morceaux qui restaient, on ramassa douze
paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille, sans
compter les femmes et les enfants.

Entendre les propos réalistes des disciples. Comprendre leur état d’esprit
et regarder combien cela rejoint ma manière d’être au quotidien.
Me souvenir des moments où, entendant le cri de ceux qui ont faim
d’amour, de justice, de paix, je me suis laissé provoquer par Jésus à donner
le peu que j’ai et que je suis.
Prière
Qu’il m’est aisé de vivre avec Toi, Seigneur ! Qu’il m’est léger de croire en
Toi !
Quand mon esprit faiblit ou se perd dans l’incompréhensible, quand les
plus intelligents ne voient pas audelà du soir qui tombe et ignorent ce
qu’il leur faudra faire demain, Tu m’envoies d’en haut la claire certitude
que Tu es et que Tu agiras en sorte que toutes les voies du bien ne soient
pas fermées.
Je me retrouve sur ce chemin que je n’aurais jamais pu découvrir seul, cet
étonnant chemin qui, pardelà le désespoir, m’a conduit là d’où j’ai pu
transmettre à l’humanité le reflet de Ta lumière.
Et tant qu’il me faudra la refléter, Tu m’en donneras le pouvoir. Et tout ce
dont je n’aurai pas le temps, c’est que Tu l’auras confié à d’autres.

