
 

 

 Pistes pour prier ... lundi  

Jésus marche sur les eaux 
 

 

Situation du texte : Tout de suite après  la multiplication des pains,  la foule, rassasiée et 
enthousiaste, voit en Jésus le nouveau Moïse et rêve d’en faire son roi. Jésus, pour éviter 
ce mouvement de foule se retire pour aller prier sur la montagne 
 
22 Aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre 

rive, pendant qu’il renverrait les foules.23 Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, 

à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. 24 La barque était déjà à une bonne dis-

tance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent était contraire.25 Vers la fin de 

la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer.26 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. 27 Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! » 
28 Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur 

les eaux. »  29 Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux 

pour aller vers Jésus. 
30 Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 

« Seigneur, sauve-moi ! » 31 Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de 

peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 
32 Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. 33 Alors ceux qui étaient dans 

la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! ».  

 
~~~~~~ 

 
DEBUT DE LA PRIERE  

 

● M’installer au lieu choisi pour prier  
 

● Par un signe de croix, me mettre en présence du Seigneur:  Il m’attend.  
 

● Relire lentement le texte et  Imaginer le lieu : C’est le soir, Jésus vient de ren-

voyer les foules, il gravit la montagne et se met  à l’écart. Les disciples sont dans 

la barque harcelée par les vagues. 
 

● Demander à Dieu la grâce de l’entendre m’appeler à la confiance.  

Ou lui exprimer mon désir de  mieux connaître et aimer Jésus le Christ … 
 

 

 

 

     

   UNE  RETRAITE AU CŒUR DE LA VIE 

CŒUR DE LA PRIERE 

 
     1. Voir Jésus dans la montagne  
 

Je peux me situer auprès de lui et lui demander qu’Il m’enseigne quelque chose 

de sa prière. 

Voir la mer déchainée  et  les disciples  ramer alors que le vent leur est contraire.  

Voir alors Jésus venir vers eux en marchant sur la mer. Je peux comprendre la 

peur des disciples qui ne le reconnaissent pas : « C’est un fantôme !»  

 

     2. Entendre les disciples bouleversés, qui crient. 
 

Je peux me mettre avec eux dans la barque, joindre mon cri aux leurs, dire ma 

peur, mes craintes à Jésus.  Entendre Pierre : « Seigneur sauve-moi !». 

Avec ceux qui sont dans la barque, je peux appeler Jésus ou le Père, ou l’Esprit 

avec les noms que j’aime leur donner. « ... si c’est bien toi... » 

Entendre Jésus qui se fait reconnaître d’eux et qui appelle à la confiance :  

« Confiance, c’est Moi, n’ayez pas peur ». 

• Entendre Jésus qui m’appelle encore aujourd’hui : « Viens ». Qu’est-ce que je 

lui réponds ? 

• Entendre cet étonnement de Jésus : « Pourquoi as-tu douté ? »  

 

     3. Regarder Jésus  
 

Il agit avec autorité. Il force les disciples à monter dans la barque. 

Je peux encore regarder Jésus venir vers eux, Il marche sur la mer. 

Je peux contempler Pierre descendre de la barque et marcher sur les eaux pour 

aller vers Jésus. Je peux voir le geste de Jésus : Il étendit la main, saisit la main 

de Pierre. 

Et moi, est-ce que j’ai déjà senti Jésus me prendre par la main lorsque les eaux 

me submergeaient ? 

Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent : « Tu es Fils de Dieu !». 

Entendre ces mots de foi des disciples.  

Je peux moi aussi, me prosterner et entrer en adoration.  
 

 
 

● Dans un cœur à cœur avec Lui, je dis au Seigneur comment je perçois sa pré-

sence à mes côtés. Je lui rends  grâce de s’être révélé à moi, et  lui demande une 

plus grande foi pour marcher à sa suite. 
 

● CONCLUSION :  En m’unissant à tous ceux et celles qui ont peur aujourd’hui, je 

me tourne vers Dieu et termine par un Notre-Père.  


