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COMMENÇONS NOTRE DIALOGUE

Il nous arrive, chez nous ou au travail, d’être 
dérangés par des visiteurs auxquels nous ne pouvons 
pas échapper. Lorsque nous les remarquons, ils sont 
déjà là. Certes, si nous avions eu le temps de réagir, 
nous ne les aurions pas reçus ou nous aurions différé 
leur visite. Cependant, bien sûr, ce n’est pas ainsi que 
nous agissons envers nos visiteurs imprévus : nous les 
accueillons et nous leur faisons de la place.

Ce genre de situation, dont nous avons tous fait 
l’expérience, concerne également une visiteuse qui, 
nous le savons, viendra un jour ou l’autre, même si 
nous essayons de retarder le plus possible ce moment : 
la visite de madame Tribulation. Cette mal-élevée 
de naissance arrive sans prévenir et, au moment où 
nous nous y attendons le moins, la voilà dans notre 
vie ; et comme si sa seule présence ne suffisait pas, 
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elle amène toujours avec elle plusieurs problèmes. 
Si encore elle nous respectait et se retirait quand 
nous le lui demandons, épuisés que nous sommes 
d’essayer de la supporter ; mais elle fait semblant de 
ne pas nous entendre. Elle semble avoir perdu toute 
notion du temps, alors qu’il nous semble, à nous, que 
sa visite n’en finit pas. Mais bon, elle est là ! Que 
faire, maintenant ? Nous apprendrons à transformer 
la visite indésirable de madame Tribulation en un 
temps de croissance humaine et pour la maturation 
de notre foi.

C’est de cela et de bien d’autres choses encore 
que je voudrais t’entretenir, étant bien entendu que 
je ne prétends nullement t’enseigner une solution 
magique qui ferait disparaître tes problèmes ; si je 
savais faire cela, il est bien entendu que je l’aurais 
d’abord appliquée à mes propres soucis.

Cher lecteur, chère lectrice – c’est ainsi que je 
m’adresse à toi maintenant – j’aimerais, au fil de 
ces pages, pouvoir te parler de façon plus intime et 
plus personnelle. Je ne souhaite pas allonger la liste 
des livres qui se donnent pour objectif de t’offrir ce 
que tu « veux » entendre, mais plutôt te dire ce que 
tu « as besoin » d’entendre. Je te dirai des vérités 
connues de toutes les personnes qui t’entourent, 
qui seront peut-être même des redites, mais que tu 
ignores. Je ne te donnerai pas de réponses toutes 
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faites au moment où tu devras tirer les conclusions 
qui s’imposent et qui n’appartiennent qu’à toi ; il est 
d’ailleurs bien probable que tu les connaisses déjà, 
mais que tu n’aies pas le courage de les assumer ou 
de grandir en maturité.

Ce que je souhaite est t’accueillir, te permettre de 
donner le meilleur de toi-même, même si, pour cela, 
il me faut remuer ce qui en toi est le pire, pleurer avec 
toi, rire de toi et avec toi ! Redécouvrir l’espérance ! 
T’éveiller à la vie ! Te révéler que, probablement, 
la moitié de ton cauchemar vient de toi-même. 
T’indiquer les signes de la présence de Dieu pendant 
ce temps d’épreuve, afin que tu le cherches toujours 
plus. Notre Dieu joue à cache-cache, toujours dans 
le but de te permettre de le trouver.

Ce livre n’est qu’un moyen de te faire prendre 
conscience que tu as besoin de vivre une rencontre 
avec Dieu, d’une manière nouvelle et/ou plus 
profonde. Cette rencontre changera tout et tu ne 
seras plus jamais le même.

Réfléchis bien afin de savoir si tu es prêt à ouvrir 
tes oreilles à des paroles et à des conseils qui te 
conduiront à Dieu de manière sûre, mais qui, sans 
aucun doute, seront exigeants et te pousseront à 
donner des réponses nouvelles devant les défis de la 
vie. L’« école de la vie » nous soumet constamment 
à des évaluations et à des épreuves pour nous faire 
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grandir dans la totalité de notre être ; si nous voulons 
connaître la joie d’en sortir victorieux, il nous faut 
d’abord accepter de nous y soumettre.

La réflexion que je vais mener ici n’épuisera pas 
le sujet. Mon seul but est de t’aider à construire la 
réponse que tu peux donner librement aux souf-
frances et aux tribulations. Il est probable que je ne 
parviendrai pas à aider tout le monde, mais j’aime-
rais te rendre ce service à toi. Si ces pages peuvent 
te secourir, toi qui me lis, j’aurai déjà atteint mon 
objectif. Elles seront une conversation en vis-à-vis, 
à bâtons rompus, qui ne te dispensera pas de donner 
ta propre réponse concrète à la situation que tu 
traverses.

J’écris ce livre avec l’audace de celui qui sait 
bien qu’il a très peu à offrir, comme cet enfant de 
l’Évangile ( Jn 6, 9) qui a présenté ses cinq pains et 
ses deux poissons : très peu de choses et, cependant, 
tout ce qu’il avait. Le défi à relever était de nourrir 
une multitude : « Mais qu’est-ce que cela pour tant 
de monde ? » et justement, le peu qui a été offert a 
été multiplié par Jésus, ce qui a permis de rassasier 
chaque personne. Puisse cette vérité évangélique 
s’accomplir dans ta vie à la lecture de ce livre. Dès à 
présent, je demande à Dieu d’actualiser ce miracle 
de multiplier le peu au bénéfice d’une multitude. 
Alors, une nouvelle fois, le Seigneur sera ému de 
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compassion et tous pourront se rassasier du banquet 
qu’il offrira lui-même et qui nous donnera des forces 
dans la tribulation.

« Fais-toi un cœur droit, et tiens bon ; ne t’agite pas 
à l ’heure de l ’adversité1. » (Si 2, 2)

P. Fabrício Andrade
Communauté Canção Nova

1. Sauf mention contraire, toutes les citations bibliques de 
cet ouvrage sont issues de la Nouvelle Traduction liturgique 
(AELF).
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Chapitre I

TU ES INVITÉ

« Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : “Passons 
sur l ’autre rive.” Quittant la foule, ils emmenèrent 
Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques 
l ’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les 
vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se 
remplissait. Lui dormait sur le coussin à l ’arrière. Les 
disciples le réveillent et lui disent : “Maître, nous sommes 
perdus ; cela ne te fait rien ?” 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 êtes-vous si 
craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ?” Saisis d’une 
grande crainte, ils se disaient entre eux : “Qui est-il donc, 
celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?” » 
(Mc 4, 35-41)
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La Parole de Dieu est vivante et actuelle.
Le moment précis où tu lis ce livre – que ce soit le 

jour ou la nuit – ne compte pas pour Dieu, car il agit 
au-delà du temps. Qu’importe que ce soit le matin, 
le soir, la nuit ou l’aube, l’invitation du Seigneur à 
ses disciples est la même : « Passons sur l’autre rive ! »

Un jour, en fin d’après-midi, les disciples furent 
invités par Jésus à faire un tour en barque jusqu’à 
l’autre rive. Comment cela pourrait-il mal se passer ? 
Il y avait parmi eux des pêcheurs professionnels et 
Jésus était avec eux ; ils acceptèrent donc sans hésiter 
sa proposition. Se diriger vers la rive opposée signi-
fiait se lancer dans un voyage « en haute mer », cette 
mer de Galilée qu’ils connaissaient si bien. Ainsi, bien 
que cette mer fût, d’un point de vue géographique, 
un grand lac, elle n’était pas sans surprises, comme le 
sont les autres mers plus lointaines et plus étendues 
dans le monde.

Je ne sais si ta vie s’apparente plus à un lac ou à 
une mer, mais elle t’a certainement réservé – ou te 
réserve en ce moment – des surprises. Cette mer 
tranquille de ta vie, à un moment donné, a connu 
diverses tempêtes, de vrais raz-de-marée et des 
tsunamis.

« Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il 
était, dans la barque. » Ces disciples n’ont pas perdu 
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de temps ; dès qu’ils reçurent cette invitation, ils 
montèrent dans la barque avec Jésus « comme il était ».

Si l’invitation vient de Jésus, la réponse vient de 
toi. On ne te portera pas, on ne te poussera pas, c’est 
toi qui prendras une décision libre et qui répondras au 
Seigneur. Ainsi, tout au long de notre voyage, tu seras 
actif, tu poseras des choix, tu prendras des décisions, 
tu feras des renoncements, tu changeras ton point 
de vue, tu rompras avec une mentalité ancienne et 
nous vivrons ensemble bien d’autres choses encore 
avec Jésus. Pour parler franchement, ce sera exigeant. 
Si tu n’es pas prêt à changer, à grandir et si tu n’as 
pas la volonté de surmonter tes problèmes, il vaut 
mieux que tu ne poursuives pas plus avant ta lecture.

J’ose à présent t’adresser cette invitation dans le 
Seigneur afin qu’ensemble, nous « passions sur l’autre 
rive ». C’est Jésus lui-même qui a pris l’initiative de 
nous y inviter ; en d’autres termes, c’est une grâce de 
Dieu, un don. Sans expliquer les motifs de son choix, 
Il nous a choisis – toi et moi – pour monter dans 
cette barque et faire l’expérience d’une transforma-
tion, d’une nouveauté dans nos vies. L’invitation est 
lancée : quelle est ta réponse ? Vas-tu ou non monter 
dans cette barque ?

Tu peux peser le pour et le contre, bien réflé-
chir, j’attends ta décision ! Cependant, nous allons 
convenir de ce qui suit : si tu fais le choix de continuer 
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ta lecture, tu devras aller jusqu’au bout. De même 
que celui qui pose un pied dans la barque en laissant 
l’autre sur la rive du fleuve ne pourra bientôt plus 
tenir en équilibre à mesure que la barque s’éloigne, 
il te faut prendre une décision tout de suite : ou bien 
tu t’engages tout entier dans ce voyage, ou bien tu 
restes ici.

Je te laisse le temps de réfléchir. Si tu commences 
à lire la page suivante, je saurai que tu as accepté de 
monter avec nous dans cette barque et d’affronter ce 
voyage. J’ai hâte que tu fasses ton choix et je t’attends 
de l’autre côté, à la page suivante. Réfléchis bien : 
si tu tournes cette page, nous aurons du chemin à 
parcourir ensemble…
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