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Quand notre embarquement pour l’Italie eut été décidé, nous (Paul et Luc) avons pris
la mer. Durant quelques jours notre navigation fut ralentie.
Comme le vent nous contrariait, nous sommes passés sous la Crète.
Presque aussitôt, venant de l’île, un vent d’ouragan s’abattit sur nous;
le bateau fut emporté, nous allions à la dérive.
Nous avons réussi, de justesse, à maîtriser le canot.
Après l’avoir hissé, on a eu recours aux moyens de fortune :
ceinturer le bateau de cordages et filer l’ancre flottante;
et l’on a continué ainsi de dériver.
Ni le soleil ni les étoiles ne se montraient;
la tempête, d’une violence peu commune, demeurait dangereuse;
tout espoir d’être sauvés nous échappait désormais.
♫
Paul dit (à l’équipage) : Je vous invite à garder courage,
car aucun d’entre vous n’y laissera la vie; seul le bateau sera perdu
Cette nuit-même un ange de Dieu s’est présenté à moi et m’a dit :
«sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant l’Empereur.
Dieu t’accorde aussi la vie de tous tes compagnons de traversée.»
Courage, mes amis. Je fais confiance à Dieu; il en sera comme l’ange m’a dit.
Actes des Apôtre, chap. 27	
  
♫
Seigneur, tu es le port tranquille de tous ceux que les flots de la vie agitent;
tu donnes l’espérance à ceux qui désespèrent;
tu es l’appui des épuisés…
Que j’obtienne le repos avec ceux qui vénèrent ton nom glorieux.
Sévère de Thrace, martyrisé en 304.
♫
La pièce de musique qui va suivre est extraite de la cantate BWV 56 de Bach. Elle sera jouée par
Julie à l’alto. Voici une traduction du texte qui accompagne l’air.
Mon passage dans ce monde est semblable à un voyage en bateau.
Afflictions, croix, détresse sont des vagues qui me submergent
et me font, chaque jour, redouter la mort.
Mais mon ancre, celle qui me retient,
c’est la compassion de Dieu qui me réconforte.
Dieu m’appelle et me dit : «Je suis auprès de toi,
	
  
	
  

je ne vais pas t’abandonner, je vais prendre soin de toi.»
À la fin du voyage, lorsque l’écume furieuse aura fini de bouillonner,
je quitterai le bateau pour entrer dans ma ville, qui est le Royaume des Cieux,
et j’y vivrai avec les bienheureux, enfin libéré de toute affliction.
(Texte de Johann Frank)
Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit : «Passons sur l’autre rive».
Quittant la foule ils emmènent Jésus, dans la barque où il se trouvait,
et il y avait d’autres barques avec lui.
Survient un grand tourbillon de vent.
Les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait.
Et lui, à l’arrière, sur le coussin, dormait.
Ils le réveillent en lui disant : «Maître, cela ne te fait rien que nous périssions?»
♫
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : «Silence! Tais-toi!»
Le vent tomba, et il se fit un grand calme.
Jésus leur dit : «Pourquoi avez-vous si peur? Vous n’avez pas encore de foi?»
Ils furent saisis d’une grande crainte, et ils se disaient entre eux :
«Qui donc est-il pour que même le vent et la mer lui obéissent?»
Marc 4, 35-41
♫
Seigneur, ne te tais pas en face de moi.
Pendant que nous naviguons l’un et ‘autre
– comme jadis Pierre et les disciples –
que ni l’un ni l’autre ne s’endorme.
Car si tu dors pour moi ton serviteur, la mer, elle, ne dormira pas,
pas plus que chez moi le souvenir du monde.
Et si je dors pour toi, la chair, elle, ne dormira pas pour moi.
Dresse-toi, Seigneur;
qu’au-dedans et au-dehors se fasse un grand calme.
Je crierai toujours vers toi, Seigneur, ne garde pas avec moi le silence.
Isaac de l’Étoile, moine anglais décédé en 1178
♫
Silence (5 minutes)
Notre Père … car c’est è toi…
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est (ter)
♫

	
  
	
  

