
19ème Dimanche du Temps de l'Église - Mt 14, 22-33 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus disparaît pour aller PRIER... 

On imagine bien que la foule rassasiée et enthousiaste devant ce miracle sans pareil 
veut faire une ovation à Jésus, bien plus, le proclamer Roi. Jésus, pour éviter ce 
mouvement de foule se retire à l'insu de tous pour aller PRIER... Les apôtres, 
habitués à voir Jésus se retirer dans le silence et la prière, prennent la barque pour 
traverser le Lac... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Qu'il est indispensable de se ménager des temps de silence et de solitude. 

Le silence, le vrai silence autant intérieur qu'extérieur est une plénitude où Dieu se 
fait proche. Comme dans une peinture, on fait ressortir la lumière et les couleurs 
par des zones d'ombre, ainsi, il nous faut encadrer la PAROLE de Dieu par des 
moments intenses de SILENCE d'où jaillira la PRIÈRE qui nous permettra de savourer 
la suavité et la douceur de l'AMOUR de Jésus.  

Dans le feu de nos entreprises réussies ou manquées, nous avons besoin de ces oasis 
de silence où nous prendrons les bonnes décisions auprès de Celui qui sait tout, qui 
peut tout, et qui nous AIME infiniment. Le Christ est au coeur de nos vies, même si 
nous ne le voyons pas et IL nous soutient dans toutes nos difficultés... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE… 
De nous créer des zones de prière et de solitude au coeur de nos journées... 

Jésus, nous dit l'Évangile, se retirait dans la solitude pour PRIER... Si LUI, un DIEU, 
avait besoin de solitude pour entrer en communion avec son Père du ciel, combien 
plus avons-nous besoin de nous préparer à la PRIÈRE !... Comment pourrions-nous, 
de but en blanc entrer en communion avec le Maître du ciel et de la terre ?... Le 
bruit nous entoure de toutes parts, les instruments de communications ne cessent 
de nous distraire... Fermons TV et Radio pour faire silence et entrer en commune 
union avec CELUI qui nous aime... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus vient au secours de ses disciples... 

Ils ont pris la mer... Les flots se soulèvent et ils ont peur. Dans ce Lac de 
Génésareth, les tempêtes sont violentes... Les apôtres habitués à ce Lac savent le 
danger. JÉSUS vient à eux, marchant sur les flots... Ils croient voir un fantôme et 
sont pris de peur. Pierre veut savoir si c'est vraiment JÉSUS et demande à LE 
rejoindre... Mais, sa FOI faiblit... 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que c'est dans les difficultés que nous pouvons vraiment témoigner de notre FOI... 

La FOI, c'est facile. Un regard sur l'univers peut nous convaincre que Dieu existe. 
Les démons ont la FOI. Exprimer notre FOI en paroles est facile, mais VIVRE DE LA 
FOI est autre chose et requiert le secours et la force de l'ESPRIT SAINT. Témoigner 
de sa confiance envers et contre tout est difficile et au-dessus des capacités 
humaines. Il faut risquer le tout pour le tout. PIERRE marche sur les flots, mais le 
doute s'empare de lui... il est perdu... alors, il commence à enfoncer.  

À nous aussi, il arrive de nous sentir une FOI à renverser les montagnes "en paroles", 
mais quand vient le moment d'agir selon cette FOI, on prend peur, on lâche... 
Comme PIERRE, il nous faut crier : « SEIGNEUR, SAUVE-MOI ! » L'essentiel de notre 
FOI, c'est CROIRE que le Christ est vivant et qu'IL est au coeur de notre vie, mêlé à 
tout ce qui nous concerne et que son AMOUR nous entoure... Alors, de quoi ? de 
qui ? pourrions-nous avoir peur ???... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
D'avoir confiance que tout tourne au bien de ceux qui aiment Dieu... 

L'expérience nous enseigne que ce qui nous fut souffrance dans notre vie s'est 
avérée, un peu plus tard, comme une grâce... Dans le Plan de Dieu tout est grâce 
et pour notre bien. Puisque Dieu nous aime infiniment, il ne peut en être autrement. 
Il sait tout !... IL peut tout !... IL NOUS AIME !... 

Ô mon Dieu comme nous ressemblons à Pierre 
dans nos élans de générosité, 
dans nos désirs de te rejoindre même à travers la tempête ! 
  
Dans la certitude que tu peux tout, 
nous n'hésitons pas à nous élancer vers TOI, 
surtout dans les situations qui nous dépassent, 
sûrs que tu vas nous secourir... 
  
Mais, soudain vient le doute... 
et nous détournons nos regards de Toi 
pour analyser, peser, comprendre... 
Impossible de marcher sur les eaux ! c'est insensé... 
  
A l'instant où notre regard quitte le tien, nous coulons... 
nous ne pouvons faire un pas de plus sans TOI, par nos propres forces... 
  
Seigneur, délivre-nous de la tentation de vouloir nous égaler à Dieu 
en mesurant notre puissance... 
  



Tends-nous la main !  
apaise nos cœurs tourmentés, sauve-nous !  (D'après EPHATA) 
 

 I Rois 19, 9a.11-13a, Ps 84, Rm 9, 1-5 

MISE EN SITUATION : 

Il y a des jours où la vie semble terriblement pesante. L'horizon semble bouché. 
Saisi par le désespoir on se sent enfoncer dans l'abîme. Survient un être aimé et 
d'un seul coup on reprend espoir, on découvre une manière de sortir de 
l'impasse... Ainsi en est-il pour le croyant qui rencontre des difficultés, chaque 
fois qu'il se tourne vers son Seigneur, qu'il redécouvre sa Présence fidèle, il revit 
et reprend courage et confiance... 

AU PREMIER LIVRE DES ROIS : 

Au temps du Prophète ÉLIE, la foi semble disparue du Royaume d'Israël et le 
Prophète est désespéré au point de souhaiter mourir. Soutenu par Dieu il 
entreprend un pèlerinage au Sinaï (montagne où Dieu s'est manifesté à Moïse). Il 
se retrouve face au Seigneur comme jadis Moïse. Il a le courage de reprendre sa 
mission malgré l'opposition du pouvoir royal... 

LE PSAUME 84 : 

Jadis, Dieu a ramené son Peuple de la terre d'exil alors qu'il semblait voué à la 
disparition. Qu'IL le fasse totalement revenir à LUI et la terre connaîtra l'âge d'or 
dont nous rêvons tous... Qu'arriverait-il si tous les habitants de la terre agissaient 
selon la Volonté de Dieu ?... 

PAUL S'ADRESSE À SES AMIS DE ROME : 

Paul est Juif d'origine et il souffre beaucoup de voir ses compatriotes rejeter le 
Christ Sauveur alors que les païens adhèrent pleinement... Sa FOI très forte 
l'amène à croire profondément qu'un jour Dieu éclairera ceux qui ont été à 
l'origine de l'Alliance... 
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