
 Lisons l’Evangile de Mt 14.22-33 Qu’est-ce que ce passage de l’Evangile nous dit aujourd’hui 
dans nos vie sur la foi, sur la peur, sur comment connaitre et reconnaitre Jésus aujourd’hui au 
milieu de nos épreuves? De cette tempête provoquée par cette épidémie ?  Pour répondre à ces 
questions, je vous invite à d’abord écouter  la voix de Dieu en observant attentivement ce passage 
de l’Evangile avant d’en tirer une leçon pour l’Eglise aujourd’hui.  
 

Observons bien :  que se passe-t-il ? 1) Jésus renvoie ses disciples 2) Jésus va vers ses disciples 

mais ils ne le reconnaissent pas, ils ont peur !  3)  Pierre veut aller vers Jésus mais il échoue. 

Jésus lui tend une main secourable  4 ) Jésus et  Pierre rejoignent les disciples dans la barque, 

qui confessent « Tu es vraiment le Fils de Dieu »  

1.Pourquoi Jésus renvoie-t-il ses disciples pour aller prier tout seul sur la montagne?  Nous 

avons la réponse à cette question au v.13 « A cette nouvelle (la mort de JB) Jésus partit pour se 

retirer à l’écart  dans un endroit désert. Jésus apprenant la nouvelle de la décapitation de JB a 

voulu s’isoler, mais il est rattrapé par une foule en détresse et il fait passer les besoins de cette 

foule avant son besoin, en  guérissant les malades et en multipliant les pains pour la nourrir. Et 

puis Jésus revient à son projet initial : il renvoie la foule et renvoie les disciples, pourquoi ? 

Certainement parce que la mort de JB  lui annonce la sienne à la croix. Jésus a-t-il peur de la 

mort ? Il a de quo, car il sait que ce ne sera pas une mort douce mais pleine de souffrance.  Sa 

prière dans le jardin de Gethsémané montre qu’il ne souhaite pas cette mort atroce mais qu’il prie 

pour se soumettre à la volonté du Père, pour accepter la croix pour le salut du monde. Voilà 

pourquoi Jésus avait besoin d’être seul et a renvoyé ses disciples. Mais Jésus ne les a pas  

abandonnés pour autant. Priant sur sa montagne il les a certainement vus  lutter contre la tempête 

et c’est certainement pour se porter plus vite à leur secours qu’il va marcher sur les eaux à la leur 

rencontre. 

2.  Jésus va vers les siens et les siens ne l’ont pas reconnu : ils ont eu peur !    

Mais les disciples, au lieu de se réjouir de voir leur maitre voler à leur secours, prennent peur. Ils 

ne reconnaissent pas Jésus. En voyant cette forme venir vers eux ils ne pensent pas à Jésus, ils 

pensent à ce qui leur fait peur : les esprits des morts.  Quelle honte ils ont dû avoir en 

reconnaissant la voix de Jésus qui les rassure, sans leur faire aucun reproche : « Rassurez-vous 



c’est moi, n’ayez pas peur !» Je fais ici une hypothèse que c’est cette honte qui explique l’étrange 

demande de  Pierre : « ordonne-moi d’aller vers toi sur l’eau ». C’est vraiment une étrange 

demande : « Seigneur si c’est toi » Pierre a bien reconnu Jésus mais il le met à l’épreuve : si c’est 

toi, prouve-le ! Il en est un autre qui a mis ainsi Jésus à l’épreuve… le diable ! « Si tu es le Fils de 

Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains » Mt 4.3 et Jésus a refusé en répondant : 

« l’homme ne vivra pas de pain seulement ». Or Pierre n’aurait pas dû avoir besoin d’un nouveau 

signe car Jésus avait déjà multiplié les pains, guéri les malades. Mais Pierre, après avoir eu peur, 

a voulu faire le fier.  Seigneur, tu vas voir combien ma foi est grande. Jésus lui a dit oui, mais c’est 

pour l’éprouver. Vu la personnalité de Pierre telle qu’elle transparait dans les Evangiles, je pense 

que c’est cette honte d’avoir eu peur, d’avoir douté, qui pousse Pierre à en rajouter dans la 

démonstration de sa foi. Rappelez-vous quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Pierre 

d’abord ne comprend pas et refuse et quand Jésus lui dit « si je ne te lave pas, tu n’auras pas de 

part avec moi » alors Pierre exagère en sens inverse « Seigneur, non seulement les pieds mais 

les mains et la tête ! »  Pierre est un fonceur,  il se jette à l’eau pour aller à la rencontre de Jésus, 

il cours vers le tombeau vide. Pierre est attachant car il ose, sa foi n’est pas tiède mais ardente. 

Mais Pierre est aussi plein d’orgueil quand il dit : « quand tous t’abandonneraient, moi je ne 

t’abandonnerai pas ». La foi de Pierre qui marche sur l’eau parait d’abord admirable mais elle ne 

peut tenir, car c’est une foi immature, centrée sur son petit moi « Ordonne-moi d’aller vers toi »et  

non sur l’écoute du Christ « Seigneur que veux-tu que je fasse ? »   Cette foi immature court à 

l’échec. Or qu’est ce que l’échec apprend à l’être humain ? L’humilité, nos échec nous apprennent 

nos erreurs, nos limites.  

En lisant ce passage je me suis dit : que serait-il arrivé si Pierre avait réussi ?  Quelle aurait été 

son attitude par rapport aux autres restés dans la barque ? Mais Pierre a échoué et Jésus savait 

que Pierre allait échouer ; c’est justement pour ça qu’il lui a permis de commencer à aller vers lui 

en marchant sur l’eau. Etrange miracle dont l’utilité est l’échec de Pierre ; qui va devoir constater 

par lui-même que sa foi n’est pas si grande : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 

Jésus apprend à Pierre qu’il n’a pas plus de foi que les disciples qui sont restés dans la barque. 

Jésus donne à Pierre  une leçon d’humilité…et de grâce. Car ce n’est pas parce que la foi de 



Pierre défaille que Jésus le laisse tomber, au contraire au cri de Pierre : « Seigneur, sauve-moi » 

Jésus tend la main. Leçon de foi pour nous : ne pas chercher la puissance en nous-mêmes, pour 

nous-mêmes, mais crier  à Dieu du fond de nos peurs et de nos détresse en croyant à son 

secours : « Seigneur sauve moi ». Et Jésus répond au cri du croyant ! Jésus fait monter Pierre 

dans la barque et la tempête est apaisée. Alors les disciples incrédules retrouvent la foi, se 

prosternent et s’exclament : « Tu es vraiment le Fils de Dieu »   

Qu’est-ce que ce passage de l’Evangile nous dit aujourd’hui dans nos vies sur la foi, sur la 

peur, sur le fait de connaitre et reconnaitre Jésus, qu’est ce qu’il dit à l’Eglise ? En ces 

temps de grande peur, nous avons besoin non pas de nier nos peurs, de nier le danger, de 

surjouer la foi, mais de connaitre et de reconnaitre Jésus au sein même de l’épreuve. N’ayons pas 

peur d’avoir peur ! Jésus lui-même dans son humanité a dû prier, crier à son Père pour surmonter 

la peur de cette mort atroce qui l’attendait sur la croix. Nous ne sommes pas plus forts que le 

Christ. Aujourd’hui avec ce virus, notre monde est dans la nuit et la peur, secoué par une tempête 

mondiale. On ne sait pas où on va « d’où nous viendra le secours ? »  Le secours me vient de 

l’Eternel !  La petite barque de l’Eglise n’échappe pas à cette tempête, mais la différence, c’est 

que l’Eglise sait vers qui elle doit se tourner pour être sauvée  « Seigneur sauve-moi ». Encore 

nous faut-il connaitre et reconnaitre Jésus au milieu de nos tempêtes ; embrouillés que nous 

sommes par nos peurs, nous risquons de passer à côté de la présence de Jésus. Dans ce 

contexte, reconnaissons devant lui nos craintes, ne surjouons pas la foi alors qu’à l’intérieur nous 

sommes remplis de craintes, mais prions, comme Jésus, notre Père, qu’il nous fortifie dans la foi 

et l’amour. Mais comment, me direz-vous, comment entendre la voix de Jésus aujourd’hui qui 

nous dit :« Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur ». En faisant silence, en rentrant en nous-

mêmes,  pour écouter cette  voix de Jésus dans notre cœur. Ce Jésus de l’Evangile est le même 

hier aujourd’hui éternellement. Ne jouons pas non plus solo comme Pierre, mais restons unis dans 

la barque de l’Eglise qui n’attend son secours que du Seigneur. Comment reconnaitre le visage de 

Jésus dans ce monde ? Jésus dit « j’étais malade et vous m’avez visité » surprise c’est en portant 

secours au plus petit de nos frères que nous rencontrons le Christ. Parfois aussi le Christ prend le 



visage d’un frère, d’une sœur, pour nous visiter. Allons-nous alors avoir le regard aveuglé par nos 

peurs et voir dans ce frère, cette sœur,  un porteur de virus ou un porteur d’amour du Christ ?  

Il ne s’agit pas de se mettre en danger en surjouant la foi comme Pierre, mais de continuer à 

écouter la voix du Christ et de le prier en demandant : « Seigneur que veux tu que je fasse ? »  

Samedi en allant à l’Eglise à pied pour afficher et  prier, j’ai lu sur un pavillon un panneau 

« maison protégée ». Ce panneau signifiait simplement que cette maison était équipée d’un 

système d’alarme, mais quelle ironie dans notre contexte actuel ! Pour les chrétiens, c’est Dieu qui 

nous protège ! « Quand je traverse la vallée de l’ombre de la mort, je en crains aucun mal car tu 

es avec moi » Jésus a promis à ses disciples : « Je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du 

monde ». Nous connaissons tous la peur. La peur est utile comme un système d’alarme qui nous 

alerte d’un danger ; encore faut-il que ce système ne soit pas déréglé comme les disciples qui 

n’ont pas reconnu Jésus, et qu’il ne paralyse pas l’amour fraternel et de notre prochain. Les 

mesures de limitation des contacts et de confinement sont de sages mesures mais elles nous 

mettent en tension avec le devoir d’amour de notre prochain. Si c’est  de l’amour que de protéger 

les autres, ces mesures ne doivent pas nous amener à nous couper du contact avec le Seigneur 

et avec nos frères et sœurs particulièrement les plus fragiles. Et si un frère et une sœur ne peut 

pas sortir pour aller chercher ses médicaments, ne pourrions-nous pas dans l’amour et la foi aller 

les lui chercher et les lui porter ? En tous cas ce frère ou cette sœur a besoin d’une parole de 

réconfort. 

La parole du Christ que j’entends pour nous aujourd’hui dans l’Evangile c’est « donnez-leur vous-

même à manger » Mt 14.16. La nourriture que nous donne Jésus c’est l’Evangile. Notre nourriture 

c’est la Parole de Dieu. Lisons la Bible en famille, partageons-là. Visitons le site internet de 

l’Eglise et visitons les malades autrement (téléphone, messages écrits) Trouvons des manières de 

rester ensemble dans la barque de l’Eglise avec Jésus, notre seul Sauveur, et reconnaissons sa 

présence quand il nous dit « Rassurez-vous, c’est moi n’ayez pas peur ! »  

Pasteur Luc Olekhnovitch 15/03/20 



 


