
AU COEUR DE LA PAROLE

La première lecture nous montre que la puissance du 

Seigneur n’est pas celle que nous croyons. Dieu nous 

étonne par sa douceur : « le murmure d’une brise légère 

vient apaiser la tempête. » Saint Paul nous rappelle que le 

Christ a incarné le salut pour l’humanité. Dans l’évangile, 

Pierre rencontre en vérité le Christ qui sauve et délivre de 

la peur : « Confiance! C’est moi ; n’ayez plus peur! »

LA PAROLE DU DIMANCHE

 Le Seigneur dit : « Sors et tiens-toi sur la montagne 
devant le Seigneur, car il va passer. » (…) Aussitôt qu’il 
l’entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau, il sortit 
et se tint à l’entrée de la caverne. (1 Rois 19, 11a.13a) 

 Frère, c’est la vérité que je dis dans le Christ, je ne 
mens pas, ma conscience m’en rend témoignage dans l’Esprit 
saint : j’ai dans le coeur une grande tristesse, une douleur 
incessante. (Romains 9, 1-2) 

 Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! C’est 
moi ; n’ayez plus peur! » (Matthieu 14, 27)
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LA PAROLE DANS MA VIE MÉDITATION ET PRIÈRE

• Qui donc est ce Jésus qui réussit à 
calmer la tempête? 

• Quel visage de Dieu je perçois 
quand je traverse des tempêtes dans 
ma vie? 

• Pourquoi Dieu n’intervient-il pas 
dans nos tragédies humaines?

Jésus apaise et rend possible la traversée 
pour que chacun arrive sur l’autre rive 
sain et sauf. Il nous tend la main et nous 
invite à la confiance. 
« Vois, Seigneur, comme ta mer est 
grande et comme ma barque est petite! »  

J’écoute : Que dira le Seigneur Dieu? 

Ce qu’il dit, c’est la paix pour son peuple 
et ses fidèles. 

Psaume 84(85),9 

 


