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19ÈME SEMAINE DU TEMPS ORDINAIRE
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 ! »

« Ordonne-moi de venir 
vers toi sur les eaux »
(Mt 14, 22-33)
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Et moi, dans quelle barque 
me suis-je engagée ?

D
ans la réalité de ma vie, parfois bien secouée, sans toujours savoir 
comment bien la gouverner, le Christ m’invite à marcher sur l’eau 
pour le rejoindre. Pour susciter ma confiance, Jésus, comme 
avec Pierre, continue de me dire « Viens suis moi, n’ai pas peur et 

laisse-moi faire... » Et ma réponse portera toujours une marque d’aventure, 
mais aussi de risque. Parce que le Christ est venu me rejoindre dans ma 
condition humaine, j’ose prendre des risques et avancer en pleine mer, 
sans pour autant que les difficultés inhérentes à la vie quotidienne soient 
éliminées. Et le secret du OUI que je donne pour le suivre, pour avancer au 
large malgré mes tempêtes et mes obscurités, c’est de fonder mon existence 
sur la Parole d’un Autre. Tôt ou tard, je dois savoir prendre le risque de 
jouer ma vie sur la Parole de Jésus. Le vent tombe, la tempête s’apaise 
l’aurore arrive...Il est vraiment le Fils de Dieu ! Oui le Christ met du jour 
dans mes nuits en les rendant lumineuses par sa présence. Présence qui 
me comble et me fait voir cette vie autrement, comme une Bénédiction, 
pour mon bonheur et la réussite de ma vie à la Gloire de son Nom. Dans 
la première lettre de saint Jean il est écrit « Voici le message que Jésus 
Christ nous a fait entendre et que nous annonçons : Dieu est Lumière, il n’y 
a pas de ténèbres en Lui...Si nous marchons dans la lumière comme il est 
Lui-même Lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, 
et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tous nos péchés » Alors oui, 
j’ose prendre le risque d’avancer en eaux profondes pour devenir Image 
du Royaume à venir. À Dieu rien n’est impossible ! l

Marie, Toi qui, après la tempête de la Croix, es allée 
demeurer chez Jean, viens demeurer chez moi. Afin 

que ma Foi, éduquée par la tienne, accueille la présence du Christ 
Ressuscité dans mes doutes et dans l’obscurité de mes nuits. Amen.

MÉDITATION & TÉMOIGNAGE
Marie-Claire Guiot, vierge consacrée, Salon de Provence

J’ai été appelée à cette consécration dans mon travail de maman SOS 
en 2000. L’Ordre des Vierges Consacrées n’a pas d’autre fondement 

que l’Église et puise son inspiration dans le mystère de la Vierge Marie. 
Notre vocation est de devenir signe de l’amour de l’Église pour le Christ- 
Époux. L’Évangile médité et vécu me permet de laisser passer comme 
un vitrail, à travers ma vie, les rayons de Celui qui est Lumière née de 
la Lumière et qui éclaire tout homme. Avance en eaux profondes, 
à Dieu rien n’est impossible !

PRIÈRE
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