
 

19e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNEE A 
1R 19a.11-13a ; Ps 84(85) ; Rm 9,1-5 

 

 

Pour entrer en prière 

 

Seigneur, écoute mon appel ! 

Des profondeurs je crie vers toi, 

Seigneur, 

Que ton oreille se fasse attentive 

au cri de ma prière ! 

Si tu retiens les fautes,  

Seigneur, Seigneur,  

qui subsistera ? 

Mais près de toi  

se trouve le pardon 

pour que l’homme te craigne. 

J’espère le Seigneur  

de toute mon âme ; 

je l’espère, et j’attends sa parole. 

Mon âme attend le Seigneur 

plus qu’un veilleur  

ne guette l’aurore. 

Psaume 129 (130) 

 

A l'écoute de l'Evangile 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (14,22-33) 
 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter 
dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les 
eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. La barque 
était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était 
contraire. 

Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur 
la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se 
mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! C’est moi ; n’ayez plus peur ! » Pierre 
prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » 
Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers 
Jésus. Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 
« Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu 
de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba.  
Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, 
tu es le Fils de Dieu ! » 
 
 
 



 

Pour méditer 

 

 La barque est secouée par la mer en tempête, le moment est grave quand Jésus arrive. Il 
vient juste au bon moment et c’est presque impossible de croire ! Mais Pierre risque cette 
rencontre incroyable avec Jésus, il est même pris par un grand enthousiasme, qui lui donne 
l’audace de dire : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » 
 
Laissons-nous inspiré par l’enthousiasme de Pierre ! Il nous dit comment la rencontre avec 
Jésus renouvelle notre vie et nous ouvre de possibilités hors d’attente ! Il nous dit que 
c’est beau de suivre le Seigneur ! Nous aussi, peut-être, nous avons rencontré Jésus et 
cela nous a donné de la joie et de la force. Et Jésus aime notre enthousiasme, il nous dit 
« Viens ! ». Alors, osons aller ! 
 

 Mais l’enthousiasme ne dure pas pour toujours ! Pierre prend peur et perd confiance… Face 
à la réalité de la vie, qui nous présente des épreuves, mais aussi met en relief nos limites, 
on voit bien que ce n’est pas donné de suivre Jésus, parfois on doute, ou on a peur… 
 
Pierre nous dit encore que, si notre enthousiasme s’affaiblie, c’est bien normal, ça peut 
arriver. Nous aussi, peut-être, nous avons vécu de ces moments de résistance, de 
désespoir, de faiblesse. Mais n’ayons pas peur : si nous lâchons, Jésus ne nous lâche 
jamais : « Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit… » 
 

 Les dernières paroles des disciples : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » C’est vraiment à 
cela qu’on reconnait le Seigneur : quand on commence à s’enfoncer et il n’y a plus rien à 
faire… Et Jésus vient et il nous sauve ! Voilà la vraie puissance de Dieu, plus encore que 
marcher sur les eaux. Il est celui qui soutient à la fois notre enthousiasme et notre 
faiblesse. 
 
Pendant cet été, avons-nous rencontré le Seigneur ? Faisons mémoire des signes de sa 
présence fidèle, dans nos moments moins bien et dans nos moments de joie. Et aussi des 
moments où il nous a dit : « Viens ! » Comment pouvons-nous y répondre ? 

 

Pour porter l'Evangile dans la vie 

 
La vie est beauté, admire-la. 

La vie est félicité, profites-en. 

La vie est un rêve, réalise-le. 

La vie est un défi, relève-le. 

La vie est un devoir, fais-le. 

La vie est un jeu, joue-le. 

La vie est précieuse, soigne-la bien. 

La vie est richesse, conserve-la. 

La vie est amour, jouis-en. 

La vie est un mystère, pénètre-le. 

La vie est une promesse, tiens-la. 

La vie est tristesse, dépasse-la. 

La vie est un hymne, chante-le. 

La vie est un combat, accepte-le. 

La vie est une tragédie, lutte avec elle. 

La vie est une aventure, ose-la. 

La vie est bonheur, mérite-le. 

La vie est la vie, défends-la. 
 

Madre Teresa de Calcutta 

 
Disciples de l’Evangile 


