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 Jésus marche sur la mer 
Evangile de St Matthieu Chapitre 14, versets 22 à 33 

 

 
 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, JESUS oblige ses disciples à monter dans la barque et à le 

précéder sur l’autre rive du lac*, pendant qu’il renvoie les foules. 

Quand il les a renvoyées, il se rend dans la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il est là, seul. 

La barque est déjà à une bonne distance de la terre ; elle est battue par les vagues, car le vent est 

contraire. 

Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers eux en marchant sur la mer.  

En le voyant marcher sur la mer, les disciples sont bouleversés. Ils disent : « C’est un fantôme ! », et la peur 

leur fait pousser des cris. 

Mais aussitôt Jésus leur parle : « Confiance ! c’est moi, n’ayez pas peur !»  

Pierre dit alors : « Seigneur , si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur l’eau .»  

Jésus lui dit : « Viens ! »  

Pierre descend de la barque et marche sur les eaux pour aller vers Jésus.  

Mais voyant qu’il y a du vent, il a peur ; et, comme il commence à enfoncer, il crie :  

« Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt Jésus étend la main, le saisit et lui dit : 

« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »  

Et quand ils sont montés dans la barque, le vent tombe. 

Alors, ceux qui sont restés dans la barque se prosternent devant lui, et lui disent :  

« Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

 

 
* lac ou mer de Galilée : au Nord-Est d’Israël 
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JESUS :  

*« il se rend à l’écart pour prier, seul ». Souvent Jésus a besoin de se retirer pour 

être plus en communion avec son Père. Sa relation avec son Père lui donne la 

force d’accomplir sa mission auprès des hommes vers qui il est envoyé 

 

* il part seul, mais n’abandonne pas ses disciples ! Il voit leur difficulté : ils sont 

secoués par la tempête. Jésus vient à leur secours en ‘’marchant sur la mer’’ : 

Dans la Bible, la mer est le lieu des puissances du mal, des forces obscures 

hostiles à l’homme. Jésus est plus fort que ce mal. En marchant sur la mer, Jésus ne fait pas de la magie, il 

annonce sa Résurrection : Jésus est plus fort que la mort. 

Comme au soir de Pâques, il dit à ses disciples : « N’ayez pas peur !» Alors ses disciples le reconnaissent. 

 

* des hommes le suivent. Pierre, parce qu’il croit en Jésus, s’élance vers lui sur l’eau. 

 

Les DISCIPLES : 

* ils sont dans la barque secouée par la tempête. Cette tempête  annonce les épreuves qu’ils auront à 

traverser plus tard quand ils seront en mission dans un monde païen hostile.  

 

* ils ont peur, mais Jésus vient à leur secours. Même s’ils ne le reconnaissent pas 

de suite (=vite, aussitôt), Jésus leur parle et leur transmet son calme ; la paix revient 

dans la barque et dans leur cœur. 

 

* alors, ils peuvent dire leur Foi : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu !» 

 

 

 

Et NOUS ? 

* Jésus nous invite à faire comme Lui : prier, mettre notre confiance en Dieu 

 

* comme les disciples nous traversons des épreuves, mais par la prière nous pouvons 

découvrir que Jésus est toujours là avec nous, et qu’il nous sauve. 

 

* Qui est Jésus pour nous ? Pouvons-nous dire, avec Pierre et les disciples « Tu es le Fils de Dieu » ? 

Et vivre ainsi dans la confiance en Dieu ? Cette page d’Evangile nous y invite. 

 

 

  Prière  

 

Seigneur Jésus, viens à notre secours dans la nuit de nos épreuves, quand notre barque est secouée par les 

tempêtes de la vie. Aide-nous à croire en Toi.  

Merci pour le salut que tu nous donnes, cette main tendue que nous pouvons toujours prendre…et aide-

nous à tendre la main à nos frères qui souffrent, Amen ! 


