
« Manquer le bateau » 
Réflexion pour la semaine du 20 juillet 2020 

Au milieu des changements et des ténèbres de ce temps, ne manquerions-nous pas quelques merveilles (miracles) inattendues? 
Qu’est-ce qui nous empêche de les voir clairement? 

 

Suggestion musicale : The Water is Wide – David Kauffman (cliquez ici) 

Manquer le bateau 
Ce n'est pas tant que le bateau soit passé 
et que vous ne l'ayez pas remarqué. 
 
C'est plutôt comme si le bateau s'était arrêté, 
juste devant la fenêtre de votre chambre, 
le capitaine faisant retentir son sifflet sonore 
et le groupe jouant une marche entraînante. 
 
Le bateau a crié, agitant des drapeaux lumineux, 
sa coque argentée rutilant au soleil. 
 
Mais vous aviez l’impression de voyager en 
train. Vous avez continué de vérifier le 
calendrier, de chercher des pistes. 
 
Et le bateau s'est fatigué de vous,  
si fatigué de vous, qu'il a levé l'ancre 
et soulevé la rampe. 

Le bateau flottait au loin, se 
contractant comme un jouet —  
à tel point que vous que vous n’avez 
probablement pas remarqué que 
vous avez toujours aimé la mer. 

-- Naomi Shihab-Nye 
Different Ways to Pray 
(Différentes façons de prier) 

près cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de 
Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, 
appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de 
Zébédée et deux autres disciples de Jésus se trouvaient ensemble. 

Simon Pierre leur dit: « Je vais pêcher. » Ils lui dirent: « Nous allons aussi avec toi. » Ils 
sortirent et montèrent dans une barque, mais cette nuit-là ils ne prirent rien. Le matin 
venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. 

Il leur dit: « Les enfants, n'avez-vous rien à manger? » Ils lui répondirent: « Non. » 
Il leur dit: « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc 
et ils ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. 
Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C’est le Seigneur ! » -- Jean 21, 1-7

 

 

Prière finale 
Gloire à Dieu dont la puissance, à l’œuvre en nous, peut faire infiniment plus que ce que nous osons demander 
ou imaginer. Gloire à Dieu qui nous appelle à ne manquer ni le bateau, ni la beauté, ni les merveilles de nos 
vies, même en ce temps d’obscurité. Amen. 

A 

Pour votre réflexion: 
Quelles sont les idées et les attentes qui pourraient vous empêcher de voir la beauté sur votre 
route ou de répondre aux invitations et occasions qui vous sollicitent?  

 

 
Quelle pratique pourriez-vous adopter en votre vie, et qui vous éviterait de manquer les 
merveilles déjà présentes à votre fenêtre?  


