MOMENT DE CONTEMPLATION
POUR LES VOCATIONS (y compris la mienne)
JANVIER 2022
INTRODUCTION :
Nous débutons notre prière en reprenant les paroles que Paul
Claudel adressait à la « Mère de Jésus- Christ » :
Seigneur Jésus, je ne viens pas prier.
Je n’ai rien à offrir et rien à demander.
Je viens seulement, Seigneur, pour vous regarder.
Vous regarder, pleurer de bonheur, savoir cela
Que je suis votre ami et que vous êtes là...
Vivons ce moment de contemplation comme un moment de gratuité : gratuité de l’amour du Seigneur
qui vient à nous et gratuité de notre réponse à sa Parole et à sa Personne.
Chant :
Écoute la voix du Seigneur
Prête l'oreille de ton cœur
Qui que tu sois ton Dieu t'appelle
Qui que tu sois, Il est ton Père
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix

PAROLE DE DIEU (Lc 5,1-11)
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.
CONTEMPLATION :
“La foule se pressait autour de Jésus pour écouter la parole de Dieu”
Quelle est cette foule qui le presse ? D’où vient-elle ? Que cherche-t-elle ou qui cherche-t-elle ?
Suis-je moi-même à l’écoute de cette parole vivante et de cette personne ?
Et si elle me fascine encore, ai-je à cœur de la partager, de la transmettre, de la faire connaître, de la
faire aimer ?



3 Réjouis-toi
Refrain : Trouver dans ma vie ta présence. Tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance. Aimer et se savoir aimé !

“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.”
Le lac de Génésareth : un lieu central dans les Évangiles
en ce qui concerne la prédication initiale de Jésus, mais
aussi ses dernières rencontres avec ses disciples après
la Résurrection. Existe-t-il pour moi un ou des lieux où
j’aime me retrouver pour rencontrer le Seigneur ?...
Qui sont-ils ces pêcheurs ?... Ai-je moi-même arrêté ma
barque et pourquoi ?... Que cela signifie-t-il pour moi :
« laver les filets » ? Est-ce pour me préparer à des jours
meilleurs... à une pêche miraculeuse ?... Combien de
temps vais-je encore attendre ? Ou suis-je arrêté
définitivement ?



3 Réjouis-toi
Refrain : Trouver dans ma vie ta présence. Tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance. Aimer et se savoir aimé !

“Jésus monta dans une des barques qui appartenait à Simon, et lui demanda de s’écarter un peu du
rivage.”
Qu’y a-t-il de si spécial en Jésus pour que Simon le laisse ainsi entrer dans sa barque sans récriminer ?...
Ma première rencontre personnelle avec Jésus ?... Celle qui a décidé de ma vocation. Fût-elle inopinée
ou au contraire une lente maturation intérieure ?... Ce n’est pas tout : il faut « s’éloigner de la terre »
Peu importe que j’aie 20, 40, 60 ou 80 ans, suis-je prêt à laisser la terre ferme, à me préparer pour risquer
toute ma vie, ou pour une nouvelle étape, peut-être la dernière ?... Mais je ne suis pas seul : Jésus
« s’assoit », comme s’il était vraiment chez lui, en toute familiarité. Qu’attend-il donc de moi encore ?
N’ai-je pas suffisamment donner ?... Et pour de piètres résultats, loin de ce que j’avais rêvé ?



3 Réjouis-toi
Refrain : Trouver dans ma vie ta présence. Tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance. Aimer et se savoir aimé !

« Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance au large, et
jetez vos filets pour la pêche. »
Il ne s’agit plus seulement de « s’éloigner un peu de la terre », mais
« d’avancer en profondeur ». De quelle profondeur s’agit-il ?
Jusqu’où devrai-je ainsi « avancer », « plonger » ? Jusqu’à quelle
profondeur ? Est-ce que je ne risque pas de me perdre ? Et plonger
de nouveau les filets c’est certainement pour Simon un sérieux défi.
Moi-même, en ai-je encore la force, la volonté ?
 3 Réjouis-toi


Refrain : Trouver dans ma vie ta présence. Tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance. Aimer et se savoir aimé !

« Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre ; mais, sur ta parole, je vais jeter les filets. »
Suis-je encore capable de répondre avec Simon : « sur ta parole, je vais plonger les filets ». Où en suis-je
de ma relation d’amour avec Jésus ? Suis-je encore disponible, prêt à me risquer, malgré la fatigue, l’âge,
les déceptions, les incertitudes ? Ou suis-je devenu un simple spectateur en me réfugiant sur le rivage ?



3 Réjouis-toi
Refrain : Trouver dans ma vie ta présence. Tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance. Aimer et se savoir aimé !

« Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un homme pécheur. »
On comprend bien la réaction de Simon devant ce qu’il reconnaît comme une manifestation du pouvoir
divin. Ai-je eu dans ma vie des situations qui m’ont laissé dans l’effroi, ou la stupeur, ou bien
l’admiration... Quand on se sent tout petit devant ce Dieu qui vient à nous et qui nous embrasse de sa
présence amoureuse... Combien de miracles ai-je vécu au long de ma vie qu’elle soit encore brève ou
déjà beaucoup plus longue ?... Alors le silence s’impose et la reconnaissance et l’envie de se jeter à ses
genoux ou dans ses bras.



3 Réjouis-toi
Refrain : Trouver dans ma vie ta présence. Tenir une lampe allumée.
Choisir avec Toi la confiance. Aimer et se savoir aimé !

« Alors ils ramenèrent les barques au rivage et, laissant tout, ils le suivirent »
Jésus n’attend pas de nous une réponse qui ne soit que des mots, ou pire, de bonnes intentions. Il
réclame une attitude, des gestes concrets. Il faut donc revenir sur la terre ferme, là où se trouvent « les
vivants ». Les barques vont s’arrêter sur le rivage pour toujours. Il faut laisser derrière nous notre famille,
nos amis, notre pays et toutes nos sécurités.
Cela n’est possible que si nous maintenons ce
contact vital avec Jésus, le Christ ressuscité.
Chant :
Écoute la voix du Seigneur
Prête l'oreille de ton cœur
Tu entendras que Dieu fait grâce
Tu entendras l'esprit d'audace
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le
bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très
douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix
Écoute la voix du Seigneur
Prête l'oreille de ton cœur
Tu entendras grandir l'Église
Tu entendras sa paix promise
Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur
Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté
Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix
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