Pourquoi Jésus invite Pierre à marcher sur l'eau ?
Mathieu 14 :22 Aussitôt après, Jésus fit monter les disciples dans la barque pour qu'ils
passent avant lui de l'autre côté du lac, pendant que lui-même renverrait la foule.
23 Après l'avoir renvoyée, il monta sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, il
se tenait là, seul; 24 la barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était
battue par les vagues, car le vent soufflait contre elle.
25 Tard dans la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur l'eau.
26 Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent terrifiés et dirent: «C'est un fantôme!»
Et ils poussèrent des cris de frayeur. 27 Mais aussitôt Jésus leur parla: «Courage, leur
dit-il. C'est moi, n'ayez pas peur!» 28 Pierre prit alors la parole et lui dit: «Seigneur, si
c'est bien toi, ordonne que j'aille vers toi sur l'eau.» 29 «Viens!» répondit Jésus. Pierre sortit de la barque et se mit à marcher sur l'eau pour
aller à Jésus.
30 Mais quand il remarqua la violence du vent, il prit peur. Il commença à s'enfoncer
dans l'eau et s'écria: «Seigneur, sauve-moi!» 31 Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit
et lui dit: «Comme ta confiance est faible! Pourquoi as-tu douté?»
32 Ils montèrent tous les deux dans la barque et le vent tomba.33 Ceux qui étaient
dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus, et dirent: Tu es véritablement le Fils
de Dieu.
Puisque Dieu seul peut faire marcher un homme sur l'eau, le fait démontre que
.
Jésus est relaté à la création comme Créateur. La Confession de foi Westminster
indique: " Il a plu à Dieu.....de faire de rien, au commencement, en six jours, le monde et
toutes les réalités visibles ou invisibles qui s'y trouvent. Jésus est Dieu Tout Puissant .
Quand Jésus enseigne à Pierre à " marcher sur l'eau " ; Il lui enseigne marcher par la
foi, œuvrer dans le domaine de l’impossible. Pierre et les apôtres auront un style vie de
foi, à l’écoute active de l’Esprit de Dieu. Ils garderont un œil et une oreille autour d’eux
et en même temps un autre œil et une autre oreille sur l’environnement spirituel, sur ce
que Dieu est en train de faire et dire. Il en est surtout pour opérer des miracles, marcher
dans ce qui humainement impossible.
Les miracles défient la science, pointent sur un seul et unique Dieu ( pas populaire de
nos jours ), les disciples manquent d’expérience, ils se confrontent à des échecs. Ces
choses constituent les vents contraires au succès des miracles.
.
Nous devons réaliser que nous sommes (certains plus que d’autres) comme les
disciples : Nous avons peur, nous manquons de courage, nous doutons et nous
manquons de confiance. Nous devons sortir de la barque car Dieu nous y appelle.
Notre réaction est tout à fait naturelle, nous ne sommes pas habitués. Dieu le sait.
Comme pour Pierre ce petit pas en avant va faire la plus grande différence, il va nous
faire faire des milliers de km. Sans faire ce pas, nous resterons dans la barque.
Voulez-vous rester dans la barque ? Ou bien prendre un risque ? La foi signifie prendre
le risque de couler. Si vous êtes prêts à couler, vous marcherez sur l’eau !

Quand le vent se lève, Pierre s’enfonce. Pour nous le vent symbolise les échecs, les
critiques, la persécution, le doute. Jésus lui dit « ne craint pas ». C’est ce qu’Il nous dit
aujourd’hui.
Pour initier ses disciples, Jésus préche et fait des guérisons et des miracles dans la
présence des disciples. Puis les disciples les accomplissent avec Jésus. Ici, Pierre
marche sur l'eau " avec l’aide de Jésus.
Dans Jean 3 : 6, quand Pierre dit au paralytique : « Lève-toi et marche «, Pierre
« marche sur l’eau « (au sens figuré) car il ordonne quelque chose qui est aussi
impossible pour le paralytique. Il suit fidèlement le même principe que Jésus lui a
enseigné. Cela est à la fois très impossible avant le miracle mais très facile après coup.
Pierre n’a eu rien à faire mis à part de faire confiance à Dieu en mettant en pratique un
des dons que Dieu lui a donné. Tout à coup le fait est accompli, par Son Esprit. Le
paralytique se lève et marche !
Actes 3 : 11 indique que la multitude accourut. Le miracle déclenche un intérêt pour
l’évangile. Ensuite, Actes 4 :4 nous rapporte que 5000 personnes se convertirent, ce fait
étant déclenché par le premier miracle et la prédication de Pierre.
Après que les apôtres étaient opposés, ils demandent la puissance de Dieu de nouveau
(Actes 4 :31) et ils la reçoivent (Actes 4 :33).
Donc les nouvelles se répandent très soudainement et atteignent beaucoup. C’est
comme un feu de forêt attisé par un vent violent. La foi se multiplie. L’atmosphère
devient électrique. Luc rapporte un événement qui prend place au même endroit que le
premier miracle, au Portique de Salomon.
Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des
apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, 13 et aucun des autres
n'osait se joindre à eux; mais le peuple les louait hautement. 14 Le nombre de ceux qui
12
croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus; 15 en sorte
qu 'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des
couchettes, afin que, lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrît quelqu'un
d'eux. 16 La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des
malades et des gens tourmentés par des esprits impurs; et tous étaient guéris. (Act
5:14-16 LSG)
Les guérisons et les miracles confirment, authentifient la prédication de l'évangile (Héb.
2:3 ), confirment l'aspect non-mérité, divin et puissant du salut, expriment l'amour et la
grâce divine devant tous et l'amour filial pour les enfants de Dieu. Ils sont des
échantillons de la santé parfaite dans le paradis à venir, démontrent la puissance de
Dieu, créent l'étonnement, ouvrent les portes qui resteraient autrement fermées et
glorifient Dieu.
Les apôtres, à leur tour, continuent à enseigner et exhorter leurs disciples à faire la
même chose. Dans 1 Cor. 12-14 Paul exhorte les Corinthiens d’aspirer à ces dons,

donnés à tous.
Jacques (5) exhorte à prier pour ces choses avec foi. Paul (1 Tim 4:14) met en garde les
pasteurs de façon à ne pas négliger ces dons.
Chaque chrétien a accès à ces dons. Comme Jésus l’avait dit à Pierre pour le faire sortir
de la barque, le St Esprit nous dirait aujourd’hui « Courage, n’ayons pas peur, ne
doutons point, ayons confiance. Le St Esprit dit aujourd’hui à chacun(e) d’entre nous
«Viens !«

