
MEDITATION DU 19ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE   

ANNEE  A  

L'évangile que nous venons d’entendre fait suite au récit des pains 

partagés. Jésus vient de nourrir une foule affamée. Le soir venu, il se 

retire sur la montagne pour prier.  

Pendant qu'il est sur la montagne en cœur à cœur avec le Père, les 

disciples sont sur la barque. Ils avancent péniblement vers "l'autre rive". 
Cette barque de Pierre est devenue le symbole de l'Eglise. Les vagues et 

les vents contraires évoquent les difficultés que rencontre l’Eglise. 

 Quand saint Matthieu écrit son Evangile, il s'adresse à des chrétiens 

persécutés. C'est encore plus vrai aujourd'hui. En Corée du Nord, en 

Syrie, en Irak, en Afrique et ailleurs, les chrétiens persécutés sont 

bien plus nombreux qu'aux premiers siècles. On veut les obliger à 

renier leur foi et leur imposer une religion qui n'est pas celle du 

Christ. 

Et puis, il y a bien d'autres tempêtes que nous affrontons un jour 

ou l'autre : celle de la conscience et du cœur, celle des événements 

difficiles et des horizons bouchés, celle de la précarité et de 

l'exclusion. Nous vivons dans un monde qui souffre de la guerre, de 

la violence et de l'exclusion. 

 Les pauvres y deviennent de plus en plus pauvres et de plus en plus 

nombreux. Si nous voulons rester fidèles à l'Evangile du Christ, il nous faut 

lutter régulièrement contre les vents contraires. 

Mais voilà qu'en ce jour, nous entendons une bonne nouvelle : 

l'Evangile nous montre le Christ qui marche sur les eaux. La mer 

déchainée est le symbole des puissances du mal. Jésus qui marche 

sur l'eau nous montre que ce mal n'a pas de prise sur lui.  

Avant même qu'on l'appelle, il s'avance vers les siens. Son 

empressement à sauver ceux qu'il aime mérite d'être souligné. Il est 

"Emmanuel", Dieu avec nous. Il nous assure de sa présence "tous 

les jours, jusqu'à la fin du monde.  

Au cours de cette traversée, les disciples ne reconnaissent pas Jésus. 

Pour le reconnaître, il faut le regard de la foi. Le plus important c'est 
que le Christ vient à nous, même si nous n'implorons pas sa venue. 

Quand la tempête fait rage, il se fait proche. Il reste présent même 

quand nous nous éloignons ou quand nous l'oublions. 

En lisant cet Evangile, comment ne pas penser à la Vierge Marie 

? Elle en a connu des tempêtes. 

 Dès le début, elle a dû fuir en Egypte pour protéger son enfant. Elle 
a beaucoup souffert de l'incompréhension de son peuple qui refusait le 

message de Jésus. Elle a suivi son fils jusqu'au pied de la croix.  

Aujourd'hui, elle est toujours là pour nous renvoyer au Christ. 

Comme à Cana, elle nous invite à faire tout ce qu'il nous dira. C'est 

ainsi qu'elle nous montre le chemin de la sainteté. 


