
Méditation :  la marche de Jesus sur les eaux

   Ce passage prend forme après la multiplication des pains et des poissons par Jésus. Dès lors, les 
disciples devaient suivre la volonté du Seigneur : le distancer à l’aide du bateau jusqu’à Capernaüm. 
Néanmoins la traversée maritime de ces derniers s’est avérée boulversée. A la tombée de la nuit, une 
tempête éclata ! Et les disciples percevaient Jésus se dresser devant les eaux déchaînées, se 
rapprochant de la barque pour apaiser les esprits et adoucir le fond marin. 
Après lecture de cette histoire, nous pouvons démanteler tout une réserve de messages contribuant 
à l’effervescence de notre foi, à la faire grandir.

Lorsque le Seigneur marchait sur les eaux en direction de la barque où les disciples se trouvaient, à 
en croire les Écritures, ces derniers n’ont pas reconnu Jésus et l’on prie pour une forme 
fantomatique. Cela paraît désopilant cependant ce petit détail renferme quelque chose de bien plus 
profond. Souvenez-vous du nombre de fois où nous nous sommes retrouvés au beau milieu d’une 
tempête sans reconnaître la main de Jésus tendu pour nous en sortir ? Les actes de Dieu sont parfois 
ébouriffants et ne sont pas toujours homogènes aux idées faites par notre personne. Il n’est pas 
anodin de manquer le signal altruiste que nous tend Jésus.
Au moment où le doute s’installe concernant l’idée de l’absence de Dieu, il est assez incroyable de 
constater qu’en réalité, ce dernier n’oublie pas chacune de nos batailles. Le Seigneur n’était pas 
présent sur la barque en compagnie des disciples, toutefois il avait bien conscience qu’ils se 
trouvaient entre les mains d’une terrible tempête mortelle. Dès lors que nous aussi, nous sommes 
sujet à traverser ces « tempêtes », nous sommes capable de penser que cela ait échappé à Dieu. 
Seulement il se trouve que ce ne soit pas le cas. Dans les bons ou mauvais moments, le Seigneur sait 
et connaît toutes les épreuves qui se mettent sur votre chemin, bien qu’elles soient négatives ou 
positives. Jésus comprends et est au courant de toute nos afflictions.
Même si le Seigneur a prévenu ses disciples de ne pas prendre peur quant à la silhouette qu’ils 
apercevaient approcher en leur direction, Pierre baignant encore dans le doute s’est exclamé 
« Seigneur, si c’est toi, commande-moi d’aller à toi sur les eaux ». Jésus incite alors Pierre à se mettre 
à ses côtés et le suivre. Après ça, Pierre descend de la barque et comme le Maître, il se met à 
marcher sur l’eau. L’acte de Pierre témoigna de sa foi, mais aussi de ses craintes. Effectivement, une 
fois avoir atteint une certaine distance, il commença à songer à la Tempête, à observer les vagues et 
à être vigilant au vent. Pierre était si tourmenté d’une peur et d’un doute profondément assaillant, 
qu’il en oublia même la source de ce qui le guidait : Jésus
Ce disciple avait foi envers le Seigneur, mais la peur l’aveugla de la force de cette foi, qui 
l’accompagnait et le protégeait. Nous aussi, nos doutes sont la source de notre enfoncement dans 
nos problèmes et coulons au mieux dans la tempête. C’est grâce à cela que nous pouvons affirmer 
que la confiance totale ainsi que la foi sont nécessaires dans nos moments difficiles. 
La difficulté de la traversée ou de la charge qui nous a été demandée ne sont pas des éléments à 
prendre en compte. Le Seigneur est digne de nous guider sur le bon chemin, il a une idée pour nous 
aider à arriver à bon port car nous ne pouvons pas y arriver seul. A l’issue de chaque départ, le 
Seigneur doit être en notre compagnie, qu’il soit proche de nous est une assurance de notre arrivée, 
nonobstant des houles parcourues.


