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Lundi 3 août 2020 
 

Évangile selon Mathieu (14.22-33) - Vaincre le doute!  
 

Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur 

l’autre rive, pendant qu’il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyées, il se rendit dans la montagne, à l’écart, pour prier. 

Le soir venu, il était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent 

était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples 

furent bouleversés. Ils disaient : « C’est un fantôme », et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla : 

« Confiance! C’est moi; n’ayez pas peur! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de venir vers 

toi sur l’eau. » Jésus lui dit : « Viens! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant 

qu’il y avait du vent, il eut peur; et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi! » Aussitôt Jésus étendit 

la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? » Et quand ils furent montés dans la barque, le vent 

tomba. Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : « Vraiment, tu es le Fils de Dieu! » 
 

La marche sur les eaux est le miracle qui fait suite à la multiplication des pains pour 5,000 dans les 4 

évangiles. Mais l’histoire suivante n’est pas mentionnée dans Luc, l’envoi des disciples de l’autre côté 

vers Bethsaïda et la marche sur l’eau (Mt 14:22-33; Mc 6:45-52; Jn 6:15-21). Le récit de Matthieu est 

significativement plus complet avec 12 versets, mais Marc ne dit rien de l’escapade de Pierre sur l’eau.  

- La ‘4e veille de la nuit’ est mentionnée dans Mat. et Marc (3 à 6 du matin), et la distance est absente de 

Marc, alors que Matthieu dira ‘plusieurs stades’ (v. 24) et Jean spécifie ‘25 à 30 stades’ (5 à 6 km).  
 

3 Observations théologiques pratiques importantes de ce récit :  
 

1) Jésus prend du temps, à part et seul, pour aller parler avec Dieu le Père sur une base régulière 

(v. 23). Il est hautement significatif que c’est ce temps d’isolement à l’écart avec Dieu qui précède cet 

évènement unique.  
 

2) Ayez confiance, c’est moi, n’ayez pas peur (phobeo), même dans la tempête (v. 27)  

Le défi d’avoir peur, et de gérer cette peur (émotions), est soulignée par le mot utilisé 3 fois :  

i) La Réaction (v. 26): ‘ils disaient que c’était un fantôme (phantasma) et ils crièrent de peur’ 

ii) L’Ordre (v. 27), la solution : ‘Ayez confiance, c’est moi, n’ayez pas peur’ 

iii) La Cause (v. 30), ce que je vois ou regarde : ‘Voyant le fort vent il eut peur’ (v. 30)  
 

Voilà ce qui cultive le doute1 (v. 31), ce que nos yeux voient (v. 26, 30) et les distrait si facilement. La 

peur est créée à partir de fausses évidences qui semblent vraies. Notre vision est si limitée et nos yeux 

ont besoin de cultiver le regard au bon endroit, sur Jésus. Matthieu nous signale dans 28.17 : Quand ils 

le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Même de voir Jésus 

physiquement ne garantit pas de dissiper le doute de croire en lui et de donner notre vie à Dieu. Cela fait 

penser aux paroles de Jacques 1.6-8 : 6 Mais qu’il la demande avec foi, sans douter (hésitant, dia-krino); 

car celui qui doute est semblable au flot de la mer, que le vent agite et soulève. 7 Qu’un tel homme ne 

pense pas qu’il recevra quelque chose du Seigneur, 8 c’est un homme irrésolu (âme double), inconstant 

(instable) dans toutes ses voies. »  
 

La seule vraie sécurité pour l’humain est la suivante (v. 31) : « Aussitôt Jésus étendant la main, le saisit, 

et il lui dit : ‘Peu croyant, pourquoi doutas-tu?’ »  

Voilà une foi conquérante illustrée par le geste de Pierre.   

La foi le fait sortir de la barque et tenir la main de Jésus, car la barque n’est pas sécure sans Jésus.  
 

3) Jésus, le Fils de Dieu, a la puissance de calmer les tempêtes physiques et spirituelles de nos vies 

(v. 32-33) et amener nos cœurs à l’adorer (se prosterner) en reconnaissance de sa vraie identité.  

Jésus apporte le calme avec lui, car aussitôt dans la barque, ‘se calma le vent’ et le résultat dans le cœur 

de ses disciples fut un calme intérieur qui les porta à l’adoration, ‘ils se prosternèrent devant lui’, car ils 

ont saisi qui il était (v. 33). Voilà le résultat (l’effet) de la présence de Jésus dans nos vies, et sur notre 

 
1 distazo, 2 fois NT et seulement par Matthieu. Hésiter : dis (deux, double) et stasis (tenir debout).  
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foi. De plus Jean (6.21) ajoute : ‘Et aussitôt vint la barque sur la terre vers laquelle ils allaient’. Marc 

ajoute (v. 52): « En effet, ils ne comprirent pas au sujet des pains, leur cœur ayant été endurci. »  
 

Il y a des vents contraires (v. 24) et des vents forts (v. 30) qui font peur, mais c’est avec Jésus que le vent 

se calme. 
 

Le défunt pasteur Warren Wiersbe présente ces versets comme suite : « Les disciples : en prendre soin 

et les rassurer : l’expérience des disciples dans la tempête est un encouragement pour nous lorsque nous 

traversons les tourmentes de la vie. Quand nous sommes au creux de la bourrasque, nous pouvons nous 

appuyer sur plusieurs assurances : 

1) Il m’a conduit là (deux types de tempêtes : celles pour nous corriger et celles qui nous 

perfectionnent).  La dernière fois il était avec eux dans la barque (Mat. 8.23-27). Maintenant, il 

les met à l’épreuve en étant lui-même hors de la barque.   

2) Il prie pour moi (Rom. 8.34 il intercède pour nous; Mc 6.48 Il a vu les disciples et leur peine) 

3) Il viendra vers moi (Es. 43.2, Si tu traverses les eaux, je serai avec toi)  

4) Il m’aidera à grandir (1 Pi. 3.12 : Car le Seigneur a les yeux sur les justes et les oreilles ouvertes 

à leur prière.) 

5) Il me mènera à bon port (Heb. 12.2 : ‘l’auteur de la foi et celui qui mène à la perfection’) 

 

La barque accosta dans le pays de Génésareth, près de Capharnaüm et de Bethsaïda, où Jésus guérit 

beaucoup de malades. Ces gens savaient-ils qu’il avait traversé une tempête pour venir répondre à leurs 

besoins? Et nous, nous rappellerons-nous qu’il a traversé la tempête du jugement pour sauver notre âme 

(Ps 42.8)? Il a subi la tempête à notre place pour que nous n’ayons jamais à faire face au jugement de 

Dieu. Imitons les disciples, ployons les genoux devant lui et reconnaissons qu’il est Roi des rois et 

Seigneur des seigneurs.»2  

 

« Qu'y a-t-il de bon dans la crainte ? (Matthieu 14.22-36) Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c'est 

moi; n'ayez pas peur!  (v. 27) Un jour, Charles Spurgeon, grand prédicateur du XIXe siècle, craignait de 

traverser une rue de Londres grouillante de chevaux, de charrettes et de voitures. Les conducteurs 

menaient leurs coursiers à fond de train, et il n'y avait aucun code de la route pour les contrôler. Ce n'est 

que lorsqu'un aveugle demanda à Spurgeon de l'aider qu'ils purent tous deux traverser en toute sécurité. 

 La crainte est une émotion puissante et paralysante. Elle peut transformer des hommes en enfants 

apeurés. Non seulement Dieu comprend cela, mais il est également très patient avec nous, façonnant en 

nous la foi qui bannit la crainte. En Matthieu 14, Jésus a dissipé la terreur des disciples en disant: « 

Rassurez-vous, c'est moi; n'ayez pas peur ! » (v. 27)  Mais il a aussi repris Pierre en disant : « Homme de 

peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » (v. 31)  Il voulait que le « peu de foi » des disciples cède la place à 

une foi plus grande. Le Seigneur peut utiliser nos craintes pour façonner notre foi. Tout comme Spurgeon 

qui craignait de traverser la rue, nous pouvons vaincre notre crainte en aidant d'autres personnes.  Ou, 

tout comme les disciples, nous pouvons entendre les reproches du Seigneur. Mais avec son châtiment, il 

y a toujours la connaissance qu'il est là.  Lorsque les enfants de Dieu apprennent à se confier en ses 

tendres soins et en sa bonté, leurs craintes leur rappellent que Dieu est toujours présent (Hé. 13.5). 

Confiez-vous en Christ et vos craintes disparaîtront. »3  

 
 

 

 

 

 
2 Wiersbe, Warren, Soyez dévoués (vol. 1 - Mat. 1-14), Marpent, France; BLF Europe, 2006 (1980 anglais), p. 130-133. 
3 Dennis J. De Haan, Notre Pain Quotidien, 23 janvier 1998.  


