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19ème dimanche A
Pierre marche sur l’eau…  Doute et foi…

Les deux figures centrales de cet évangile, ce sont bien sûr le Christ et Pierre... mais les autres apôtres jouent
aussi leur rôle... Pierre affirmera sa foi... mais on ne peut pas croire tout seul...
Regardons comment les uns et les autres réagissent...
Et quelle est notre foi à nous ?...
Aujourd’hui, il n’y a pas de point 1, 2, et 3... c’est comme une promenade dans l’évangile...

Il y a d’abord les circonstances... le Christ est accaparé par les foules... c’est fatigant une foule... c’est
bruyant... et il ne faut pas les décevoir... il faut les nourrir spirituellement et moralement... il faut aussi se 
nourrir soi-même pour pouvoir donner de soi aux autres... et le Christ éprouve le besoin de s’isoler pour 
prier... pour se ressourcer... pour se tourner vers le Père... pour cela, il s’éloigne de la rive... il faut quitter 
physiquement et moralement pour se ressourcer...  il prend donc une barque qui finit par le chahuter... le 
vent était contraire... du coup, il veut rejoindre ses disciples... et dès qu’ils le voient, marchant sur les eaux, 
ils prennent peur... un fantôme... on cherche une explication rationnelle... le Christ tient compte de leur 
désarroi en leur adressant la parole... il y a un doute, il faut combler la distance physique et psychologique 
qui les séparent... le Christ leur adresse des paroles de confiance... dans le doute, c’est le Christ qui va vers 
eux... 

... et c’est Pierre qui a l’air de réagir le premier... mais il veut des preuves... son doute, il veut le 
résoudre par des preuves... il est « logique »... puisque tu nous fais douter à cause de tes façons de provoquer
les lois de la pesanteur... et bien, continue donc tes exploits et fais-moi marcher sur l’eau, moi aussi... 
Chiche... ! ! !
Viens... ! ! ! mais les vagues prennent le dessus... nouvelle hésitation... «...et si ce n’était pas le Christ ?! » ...
il en demande peut-être un peu beaucoup... 
« ... et si c’était vraiment le Christ ?! » quelle manque de confiance.... ! !  il est déjà en train de s’enfoncer 
dans son doute... « Seigneur, sauve-moi ! »...
... et c’est là sans doute le cri de sa foi... peut-être faut-il crier pour croire... ?!  se dire qu’on a besoin de 
l’autre... c’est sans doute cela : avoir foi en l’autre... lui faire confiance... mais pas uniquement parce qu’on 
est en train de périr... faire confiance parce que c’est l’autre... parce qu’on l’aime... ne pas poser de 
conditions futiles...
... et les autres se reconnaissent dans cette foi de Pierre...
« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »
.... et ils se prosternent... c’est une attitude d’humilité... 
c’est aussi la reconnaissance de sa vraie nature... on ne se prosterne que devant Dieu... 
« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! »
ils sont complètement rassurés cette fois-ci... la foi rassure... la confiance fait avancer les choses et les êtres 
dans leur vraie nature...

Donne-nous  aussi, Seigneur, cette confiance illimitée en toi... sans conditions préalables... une confiance 
aveugle... qui n’a pas besoin de voir... qui sait d’avance qu’on est sur la même longueur d’onde... que c’est 
une preuve d’amour... 
Faire confiance, c’est aimer... et aimer, c’est faire confiance....

AMEN.
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AOÛT     2014
Dimanche 10 à 10 h 30 messe à Châtillon Intention : action de grâces V.Marie, Jean Lesenfants, Joëlle, 

Patrice Foisy d’Angicourt, Andrée Bachelier, Patrick Colledeboeuf, Maurice Picard
Mercredi 13 à 17 h messe à l’église de Châtillon
Vendredi 15 Assomption de la Vierge Marie

à 10 h 30 messe à Tamnay en Bazois suivi de la Procession à N.D. du Chardonneret 
… et en revenant :  verre de l’amitié face à l’église…
Intention : fam.Emmanuel Gueny, fam.de La Croix-Fernet et Gardissal, 

Fernand Tissier, fam.Durand-Dumont, action de grâce V.Marie, 
Hélène Benoist, fam.Pottelleret-Jouanin-Oribeau-Lemoule, 
Joseph Zejm, Juliette et Marcel Bouez 

Dimanche 17 à 10 h 30 messe à Châtillon 
Intention : Marie Louise Breugnot née Gudin, fam.Joyeux-Roblin, fam.Jessel-Jacquet

Mercredi 20 à 17 h messe à l’église de Châtillon
Dimanche 24 à 10 h 30 messe à Châtillon

Intention :action de grâces V.Marie, fam.Duplessis-Compot, Robert Pierre et Georges Granet
Mercredi 27 à 17 h messe à l’église de Châtillon
Dimanche 31 à 10 h 30 messe de la St Fiacre à Tintury ( avec vin d’honneur salle des fêtes à 12 h )

Intention : Marcel Alice et Isabelle Michot

SEPTEMBRE 2014
Mercredi 3 à 17 h messe à l’église de Châtillon
Jeudi 4 à 20 h réunion des Parents de toutes les années de catéchisme à Châtillon
Vendredi 5 à 20 h rencontre préparation au baptême au presbytère de St Saulge 

(concerne toutes les familles qui prévoient un baptême sur les paroisses de 
Châtillon, St Benin d’Azy ou St Saulge dans les temps qui viennent )  

à 20 h réunion Equipes Notre Dame à Nevers
Dimanche 7 à 10 h 30 messe à Dun sur Grandry avec procession à la Sainte après la messe

Intention :action de grâces V.Marie, fam.Lebel-Bruet-Clément, fam.Delavault-Belin, 
fam.Joyeux-Roblin, fam.Benoit-Boursier

>>> Mercredi 10-17-24  >>>  pas de messes
Dimanche 14 à 10 h 30 célébration ADAP à Biches  ( fête de la Montouse )
Dimanche 21 à 10 h 30 célébration ADAP à Châtillon 
Vendredi 26 à 14 h 30 rencontre Groupement Morvan-Bazois à Châtillon
Dimanche 28 à 10 h 30 messe à Châtillon

Intention : Marcel Alice et Isabelle Michot, action de grâce V.Marie

On a demandé au Dalai Lama     :
« Qu’est-ce qui vous surprend le plus dans l’humanité ? »
Il a répondu :
« Les hommes…. Parce qu’ils perdent la santé pour accumuler de l’argent, ensuite ils perdent de l’argent pour 
retrouver la santé.
Et à penser anxieusement au futur, ils oublient le présent de telle sorte qu’ils finissent par ne vivre ni le présent ni 
le futur.
Ils vivent comme s’ils n’allaient jamais mourir…
… et meurent comme si ils n’avaient jamais vécu. »
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