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Chers frères et sœurs, l'Église notre mère nous propose trois lectures pour la méditation en 
ce 19ème dimanche du Temps ordinaire de l'année liturgique. Dans ces trois lectures, nous 
avons aussi trois personnages : le prophète Élie dans la première, l'apôtre Paul dans la 
seconde et le personnage de Pierre dans la troisième. 
Dans la première lecture que l'Église nous propose, le prophète Élie se repose sur le mont 
Horeb ; pour comprendre pourquoi Élie s'est retrouvé sur le mont Horeb, il faut lire le texte 
précédent. Dans le texte précédent, Élie vient de faire exécuter plus de quatre cents 
prophètes, quatre cents faux prêtres de Baal, et le dieu Baal était le dieu adoré par la reine 
Jézabel, la femme du roi Achas ; alors, comme ce sont de faux prophètes qui poussaient les 
gens a adorer ce faux dieu, le prophète Élie a réussi à les exécuter. Est ce que c'est cela que 
Dieu attend de son prophète ? Sa rencontre avec Dieu sur la montagne nous donnera la 
réponse à cette question. Alors, Élie a fuit la reine Jézabel qui cherchait à mettre fin à sa 
vie et il va se retrouver sur le mont Horeb, il dira même à Dieu de reprendre sa vie, car sa vie 
ne vaut pas mieux que la vie de ses pères dans la foi et il demandera à Dieu la mort sur le 
mont Horeb. Et c'est dans ce découragement que Dieu se fera connaître à Élie sur le mont 
Horeb. Pas dans le tremblement de terre, pas dans les grands vents, mais le texte nous dit 
dans le murmure d'une brise légère. Lui a utilisé la force pour exécuter les prophètes de 
Baal, Dieu se fera connaître dans le silence. Voilà où est notre Dieu, il est le Dieu de 
puissance, le Dieu de la justice, mais la justice de Dieu se fait connaître dans sa miséricorde. 
Voilà ce qu'il a réussi à montrer au prophète Élie sur le mont Horeb quand il s'est fait 
connaître dans le murmure d'une brise légère et ainsi, il réconfortera le prophète Élie pour 
redescendre et continuer sa mission de prophète. D'Élie, nous pouvons apprendre beaucoup : 
le découragement, quand on se décourage, le plus souvent, on se dit qe Dieu n'existe pas 
pourtant notre Dieu est là, il suffit que nous crions vers lui, comme Pierre l'a fait 
dansl'Évangile et il viendra à notre secours ; Élie s'est découragé parce que, pour lui, Dieu 
n'est pas avec lui ; comment comprendre qu'il vient d'exécuter les faux prophètes au nom de 
Dieu et que Dieu le laisserait fuir devant la reine Jézabel. Ce n'est pas cela que Dieu attend 
du prophète Élie, Dieu veut qu'il soit prophète selon son propre cœur, selon le cœur de Dieu, 
voilà ce qu'il attend, et il l'attend de chacun de nous. Par le baptême que nous avons reçu, 
nous sommes prêtre, prophète et roi, et Dieu attend de nous que nous soyons de vrais 
prophètes à sa manière et non à notre manière ; souvent nous prenons nos intentions comme 
les intentions de Dieu, et Dieu vient de nous démontrer avec le prophète Élie, que Lui veut 
que nous allions dans la direction que Lui a choisie. 
L'Évangile que l'Église nous propose aujourd'hui nous parle de la tempête apaisée. Jésus  
venait de nourrir une grande foule, — et pour les disciples c'est déjà bon, Il a nourri la foule 
et donc, il montre qu'il est le fils de Dieu et qu'il peut tout faire — et il demande à ses 
apôtres de prendre la barque et de partir, Lui va se retirer sur la montagne pour prier. Les 
apôtres qui viennent de voir leur maître oser un grand miracle, se verront de suite renvoyés 
sur la barque pour aller de l'autre côté, sur l'autre rive — dans la Bible, lorsqu'on parle de 
l'autre rive, on parle du territoire païen — ici, ils ont vu Jésus réaliser des miracles, et le 
Christ veut que ses apôtres, qui l'ont vu réaliser des miracles, puissent aussi aller dans le 
territoire païen faire des merveilles au nom de Jésus ; c'est comme cela qu'Il les envoie vers 
l'autre rive et Lui va se retirer sur la montagne pour prier.  



Vers la fin de la nuit, Il va marcher sur les eaux de la mer de Galilée, pour aller vers ses 
disciples qui sont en danger sur la mer ; il y a des vagues contraires et les apôtres ont peur ; 
ils voient Jésus marcher sur les eaux, et pour eux c'est un fantôme, ils vont crier et Jésus le 
Fils de Dieu va leur dire : confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ! Comme Il leur dira le jour de 
la Pâque : la Paix soit avec vous ! Lorsqu'il y a le Christ, il y a la paix, il y a la confiance et 
c'est cette parole d'encouragement qu'Il lance à l'adresse de ses apôtres : confiance, c'est 
moi, n'ayez pas peur ! Simon Pierre va dire : si c'est bien toi, ordonne à ce que je vienne vers 
toi, moi  aussi en marchant sur l'eau ; ce qui intéresse Simon Pierre à ce moment là, c'est la 
personne du Christ. Alors Jésus dira à Pierre : viens ! En allant vers Jésus, au lieu de poser 
son regard sur la personne du Christ qui l'intéresse, Pierre va voir comment les vents le font 
bouger et alors, il va avoir peur ; Pierre commence à s'enfoncer parce qu'il a détourné son 
regard de Jésus qui lui a demandé de venir. Et pour nous chrétien, à chaque fois que nous 
détournons notre regard du Christ notre maître, c'est à ce moment là que vient le péché car 
lui, qui nous a appelé par le baptême à le suivre, nous demande de fixer toujours notre regard 
sur lui. Et à chaque fois que nous détournons notre regard de Jésus en faisant comme si, par 
nous même, nous pouvions tout faire, et bien, à ce moment là vient le péché et c'est ce qui 
est arrivé à Pierre. Il a détourné son regard de Jésus et il a commencé à s'enfoncer ; et 
c'est comme ça que Jésus prendra la main de Pierre pour le relever et dira à la fin qu'il est 
un homme de peu de foi et Pierre et les autres apôtres sont des hommes de peu de foi. 
Cette barque sur la mer représente notre Église qui rencontre quelque fois des difficultés, 
Elle représente d'abord l'Église universelle, l'Église particulière, comme cette portion où 
nous sommes, et l'Église domestique que représente chacun de nous. Les Apôtres ont 
rencontrés des difficultés sur la mer et Jésus est venu à leur secours ; notre Église, nous-
même nous rencontrons des difficultés, mais le Christ est toujours là et nous laisse le 
message :confiance, c'est moi, n'ayez pas peur ! Le chrétien qui met sa confiance dans le 
Seigneur, malgré les difficultés qu'il rencontre, le Christ viendra toujours à son secours, 
mais le plus souvent, il nous arrive de prendre nos idées pour des réalités, il nous arrive 
d'agir comme si le Christ n'existe pas, mais Il nous dit aujourd'hui dans l'Évangile d'avoir 
confiance en Lui ; c'est ce qu'Il a dit à Pierre, c'est ce qu'Il a dit aux autres Apôtres et 
c'est ce qu'Il dit à chacun de nous ce matin. Pour avoir la vie éternelle, pour avoir la vie avec 
le Christ, il suffit de mettre sa confiance en Lui. Et à la finale de l'Évangile, qu'est ce que 
nous avons ? Tous ceux qui étaient dans la barque se sont mis à genoux pour adorer Jésus. Le 
chrétien, c'est celui qui adore Jésus-Christ son maître en vérité et c'est ce que les Apôtres 
et tous ceux qui étaient dans la barque nous ont montré dans l'Évangile de ce jour. 
Quelle leçon pouvons-nous tirer des textes proposés par l'Église pour la méditation 
d'aujourd'hui ? Notre Dieu se fait rencontrer dans le moment de silence, d'où l'invitation à 
la prière. À chaque fois que nous prions, nous communiquons avec Lui, et c'est le moment pour 
nous de lui présenter tout ce que nous portons dans notre cœur, toutes nos difficultés, c'est 
le moment de les présenter à Dieu par son Fils Jésus-Christ. Notre Dieu écoute toujours 
notre prière, c'est ce que le Christ va nous dire : il faut avoir confiance en Lui! Il a sauvé 
Pierre qui était en train de s'enfoncer dans les eaux de la mer, Il nous sauvera aussi si nous 
sommes capables au moment des difficultés de crier vers Lui. Pierre a crié Seigneur sauve-
moi ! C'était sa prière et Jésus est venu à son aide. Il suffit pour nous dans les moments de 
difficultés et de découragement de crier vers Jésus et Il viendra à notre secours ; s'il est 
venu au secours de Pierre, Il viendra aussi à notre secours. Il nous suffit de lui demander 
cela ! Saint Augustin nous l'a dit dans une de ses méditations : Dieu qui nous a créés sans 
nous ne nous sauvera pas sans nous. Il suffit d'avoir confiance en Dieu et de crier vers Lui 
comme Pierre et les autres Apôtres, et Il viendra à notre secours.  



En célébrant cette Eucharistie, nous voulons demander à Dieu de nous donner cette grâce de 
la prière ; le chrétien, c'est celui qui est soumis à Dieu son maître dans la prière ; qu'Il nous 
donne cette grâce d'être capable de Le prier toujours, prier pour nous-même, pour notre 
Église, pour notre communauté, pour nos amis ; et lorsque nous faisons cela dans notre cœur, 
Dieu exaucera toujours notre prière. Demandons Lui cette grâce, mes chers frères et sœurs, 
en célébrant cette Eucharistie, qu'Il fasse en sorte que, lorsque nous rencontrons des 
difficultés, nous soyons capables de les crier vers Lui, ne pas porter nos difficultés tout seul. 
Hier dans l'après-midi, un jeune est venu me voir, que je ne connais pas, il me dit qu'il est 
marseillais, que ses parents sont morts dans un accident et qu'il se retrouve tout seul depuis 
deux ans et qu'il est venu me voir avant d'aller se suicider, parce que pour lui la vie n'a pas 
de sens ; alors, j'ai pris le temps de l'écouter, je lui ai dit : raconte moi un peu pourquoi tu 
veux aller te suicider ? Alors, il m'a dit beaucoup de choses, il a frappé à presque toutes les 
portes, personne n'est venu à son secours. Je lui ai dit : avant d'aller te suicider, allons prier, 
comme ça, après la prière tu vas te suicider et Dieu t'écoutera et exaucera ta prière. Alors 
nous sommes venu ensemble à l'Église, on est resté une heure et demi, je lui ai donné des 
conseils, on a lu deux-trois passages de la Bible, je lui ai dit : est-ce que ça suffit pour toi 
maintenant d'aller te suicider ? Il m'a dit : non, mon père, vous m'avez donné le courage de 
continuer à vivre, si vous avez un morceau de pain, je vais manger et continuer mon chemin. 
Voilà, mes chers amis, le plus souvent, pour des petites choses, il peut nous arriver de 
demander la mort comme le prophète Élie sur la montagne, alors que Dieu nous parle à 
travers les événements de la vie, Il est toujours de notre côté, il suffit de faire l'effort 
d'écouter Sa voix qui résonne dans notre cœur et nous pouvons continuer notre chemin, 
compter sur Lui pour vivre ; nous vivons par nous-même, mais nous vivons parce que Dieu a mis 
le souffle, la vie en nous. Et seul Lui peut reprendre le souffle de vie qu'il a mis en nous ! 
Voilà pourquoi, aux moments de difficultés, lorsque nous rencontrons des épreuves dans la 
vie, il ne faut pas se décourager, mais écouter la voix de Dieu qui résonne dans notre cœur. 
Qu'Il nous donne cette grâce-là d'écouter, chaque jour, Sa voix qui descend dans notre cœur 
comme Lui même nous l'a dit la semaine dernière sur la montagne de la Transfiguration, qu'il 
faut écouter Jésus-Christ son Fils bien-aimé. Qu'Il nous donne cette grâce, mes chers amis 
d'être capables de l'écouter et de traduire Sa parole dans le concret de notre vie. Le 
Seigneur soit avec vous. 


