
Marcher sur l’eau 

Aussitôt après, il obligea les disciples à 
monter dans la barque et à passer avant 
lui de l’autre côté, pendant qu’il renverrait 
la foule. Quand il l’eut renvoyée, il monta 
sur la montagne, pour prier à l’écart ; et, 
comme le soir était venu, il était là seul. La 
barque, déjà au milieu de la mer, était 
battue par les flots ; car le vent était 
contraire. A la quatrième veille de la nuit, 
Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. 
Quand les disciples le virent marcher sur la 
mer, ils furent troublés, et dirent : C’est un 
fantôme ! Et, dans leur frayeur, ils 
poussèrent des cris. Jésus leur dit 
aussitôt : Rassurez-vous, c’est moi ; n’ayez 
pas peur !  

Pierre lui répondit: Seigneur, si c’est toi, 
ordonne que j’aille vers toi sur les eaux. Et il 
dit : Viens ! Pierre sortit de la barque, et 
marcha sur les eaux, pour aller vers Jésus. 
Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur ; 
et, comme il commençait à enfoncer, il s’écria : 
Seigneur, sauve-moi ! Aussitôt Jésus étendit la 
main, le saisit, et lui dit: Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté ? Et ils montèrent dans la 
barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans 
la barque vinrent se prosterner devant Jésus, 
et dirent: Tu es véritablement le Fils de Dieu. 
Après avoir traversé la mer, ils vinrent dans le 
pays de Génésareth. 
 

Mt 14 : 22 à 34 
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12 Km 

20 Km 

La mer de Galilée ou le lac de Tibériade 

Dans le NT et 
chez les chrétiens 

Dans l’AT et chez 
les juifs 

 aussi appelé 
lac de Guinossar Génésareth 
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Multiplication des pains 
Jésus oblige les disciples à 
monter dans une barque 

passer avant lui 
de l’autre côté 

Pourquoi ? 

Jn 6 : 15  « Et Jésus, sachant qu’ils allaient venir l’enlever pour le faire roi, se retira de 
nouveau sur la montagne, lui seul. » 

Les gens voulaient le proclamer roi 
Les disciples semblaient partager le 
même enthousiasme 

« Aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui 
de l’autre côté, pendant qu’il renverrait la foule. » (Mt 14 : 22) 

αναγκαζω anagkazo 

Ça a été difficile 

Les disciples ont été affligés 

forcer, conduire à, contraindre 

vient de αναγκη anagke nécessité 

Un grand moment semblait se préparer ! 
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« Quand il l’eut renvoyée, il monta sur la montagne, pour prier à l’écart ; et, comme le soir 
était venu, il était là seul. […] A la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux… » (Mt 14 
: 23 et 25) 

φυλακη phulake 

une garde, une veille 
surveillance, tenir sous garde 

vient de 

garder, observer,  
se garder, conserver, 

empêcher d’être emmené au 
loin, préserver la sûreté et 

l’altération, l’affaiblissement 

φυλασσω phulasso  

conserver contre 
la perte ou le 
périssement 

éviter,  
fuir de 

protéger 
quelqu’un  

« Et c’est à cause de cela que je souffre ces choses ; mais j’en ai point honte, car je sais 
en qui j’ai cru, et je suis persuadé qu’il a la puissance de garder mon dépôt jusqu’à ce 
jour-là. » 

2 Ti 2 : 12 

φυλασσω phulasso  πειθω peitho 

persuader, se confier, apaiser 

Παραθηκη paratheke 

 ce qui est confié à un gardien fidèle 

απ-ερχομαι 
aperchomai 

conjugaison 

Aoriste second 
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« La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots ; car le vent était contraire. »  
(Mt 14 : 24) 

βασανιζω basanizo 

torturer, malmener 

vexer gravement, tourmenter 

être harcelé, affligé, tourment (moral) 

vient de 

βασανος basanos 

une pierre de touche, pour 
éprouver l’or ou l’argent 

le chevalet ou instrument de torture par 
lequel on force à dire la vérité (cachée) 

peine aiguë, épreuve de la maladie 

Attention ! 

Ce n’est pas Dieu qui « torture » ou teste ! 

C’est Satan qui tente de nous mettre devant nos 
propres manquements , nos propres faiblesses 

et nos propres erreurs 

Satan répondit à l’Eternel: Est-ce d’une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l’as-
tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? Tu as béni l’œuvre de ses mains, et 
ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et 
je suis sûr qu’il te maudit en face. 

Job 1 : 9 à 11 

Pour faire croire 

Que nous sommes nuls 
Que Dieu ne veille plus sur nous 
Que notre chemin n’est pas le bon 
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12 Km 

20 Km 

Les disciples traversent la mer 
à l’endroit le plus large ! 

Jn 6 : 19 
« Après avoir ramé environ 
vingt-cinq ou trente stades, … » 

1 stade = 185 m 
6 Km 

« La barque, déjà au milieu de la mer, était 
battue par les flots » (Mt 14 : 24) 

« … ils avaient beaucoup de peine à ramer… » 

Ils avançaient vers l’ est… 

et ils ramaient… Mc 6 : 48 

EST 

Ils regardaient donc vers l’ouest ! 

d’où ils venaient ! 

Et s’ils rebroussaient chemin ? 

Ils auraient le vent dans le dos ! 
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Puis soudainement Jésus s’approche 

« Et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris.  
Jésus leur dit aussitôt : Rassurez-vous, c’est moi ; n’ayez pas peur ! » (Mt 14 : 26 et 27) 

θαρσεω tharseo 

prendre courage 

« Dites à ceux qui ont le cœur troublé : 
Prenez courage, ne craignez point ; Voici 
votre Dieu, la vengeance viendra, La 
rétribution de Dieu ; Il viendra lui-même, 
et vous sauvera. » (Es 35 : 4) 

« Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez 
la paix en moi. Vous aurez des tribulations 
dans le monde ; mais prenez courage, j’ai 
vaincu le monde. » (Jn 16 : 33) 

Expression employée 
7 fois par Jésus 

vient de 

θαρσος tharsos 

être audacieux 
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« Pierre lui répondit: Seigneur, si c’est toi, ordonne que j’aille vers toi sur les eaux. » (Mt 14 : 28)  

Pourquoi n’a-t-il pas attendu que 
Jésus monte dans la barque ? 

A-t-il une fois de plus parlé trop vite? 

« Et les voyant se tourmenter à ramer, car le vent leur était contraire, vers la quatrième 
veille de la nuit, il vient vers eux, marchant sur la mer; et il voulait passer à côté d’eux. » 

Mc 6 : 48  

??? θελω thelo 

vouloir, avoir à l’esprit, 
avoir l’intention de 

variante de 

αιρεομαι haireomai 

choisir par vote Les disciples, par peur, ne voulaient pas de Jésus ! 

Voyant que son Maître commençait à le distancer 
Pierre cria: « Seigneur, si c’est toi, 
commande–moi d’aller à toi sur les eaux » 

Pierre ne demande pas à Jésus de le rejoindre ! C’est lui qui veut aller vers le Maître ! 
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La réponse de Jésus ne 
se fait pas attendre : 

« Et il dit : Viens ! » (Mt 14 : 29) 

« Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, 
N’endurcissez pas vos cœurs » (Hb 3 : 15) 

Pierre regarde à Jésus et marche sur l’eau ! 

La foi et la peur se mélangent mal 
« Voyant que le vent était fort, il eut peur ; 
et, comme il commençait à enfoncer » (Mt 
14 : 30) 

αρχομαι archomai 

être le premier à faire 
(quelque chose) 

Jésus lui a permis de « de s’enfoncer lentement » 

« Pierre s’écria : Seigneur, sauve-moi ! Aussitôt 
Jésus étendit la main, le saisit » (Mt 14 : 30) 

Mais Jésus ne porte pas Pierre 
dans ses bras jusqu’au bateau… 

Il le fait marcher à côté de Lui ! 

Et ils montent dans la barque Et tous sont sauvés ! 


