
Méditation sur « Jésus marche sur les eaux », Matthieu, 14, 22-33 

 

Pour ma méditation, j’ai choisi l’évangile de jésus marchant sur les eaux car l’eau concerne notre 

camp nautique et parce que Pierre qui est mon saint patron intervient dans ce passage. 

Dans ce texte, je comprends qu’au début Jésus renvoie les foules qui étaient là pour la multiplication 

des pains, pour partir prier dans la montagne. Seul, le soir, malgré la forte houle des vagues, il va 

rejoindre la barque de ses disciples en marchant sur l’eau. 

En le voyant, les disciples le prennent pour un fantôme et ont peur. Mais Jésus les calme et leur dit : 

« Ayez confiance, c’est moi, soyez sans crainte ». Mais pour s’en assurer, Pierre ordonne à Jésus de 

lui permettre de venir jusqu’à Lui, sur les eaux. A mi-chemin, en voyant la houle, il prend peur, se 

met à couler et s’écrie : « Seigneur, sauve-moi ! ». Jésus s’approche de lui, le saisit et lui répond : 

« Homme de peu de foi ! Pourquoi as-tu douté ? » Les disciples se prosternent alors devant lui. 

Dans cet évangile se dégage clairement le thème de la confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, ce 

n’est pas seulement aller à la messe le dimanche, ou prier le soir chez soi ; avoir confiance en Dieu, 

c’est réaliser que dans chacune de nos actions Dieu est présent, qu’il nous aide à faire le Bien. 

Quand on sait que Dieu est présent en nous –depuis notre baptême, et chaque fois que nous 

recevons l’eucharistie-, on ne peut avoir peur. Nous savons que c’est dur d’aller voir ce qu’on ne 

connaît pas ou qu’on n’a jamais vu mais quand on a foi en Dieu, on peut se surpasser. C’est en fait Lui 

qui agit en nous. 

 


