
 Matthieu 14,22-33
(Après la multiplication des pains), Jésus 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.



A propos de Pierre (Mt 14,22-33)



 Peu de paroles, mais une particulièrement forte :
« Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? »

 Petite foi et grands doutes : sur quoi précisément ?...

 La réaction de grande peur à la vision de Jésus avançant sur l’eau 
en pleine nuit et en pleine tempête ?

 Le naufrage après les premiers pas et avoir eu peur du vent trop 
fort (et pas de l’eau peu porteuse…) ?

 L’intention de Pierre de quitter la barque en laissant  les 11 
autres disciples ramer dans la tempête.



 L’argument du contexte élargi
 La nouvelle vie de Pierre commence par un apprentissage 

laborieux…

 Etre le premier comporte des exigences…

 Apprendre par l’échec et le relèvement de l’échec : une longue liste 
d’expériences souvent douloureuses…
 Prise d’autorité déplacée :  Mt 16,22-23
 Propositions inadaptées : Mt 17,4
 Promesse présomptueuse : Mt 26,30-34
 Un sommeil hors de propos : Mt 26,40
 Initiative inappropriée : Mt 26,52
 Un triple reniement : Mt 26,69-75
 L’impossible amour : Jn 21,15-17
 Une curiosité déplacée : Jn 21,21-22

 Ma proposition : « tu as douté et manqué de foi, quand tu es sorti 
de la barque et tu as quitté les autres »…



 Objection : mais c’est Jésus qui le lui a permis…

 Quelles raisons on pu pousser Pierre à sortir de la barque, en 
laissant les autres ramer ?

 Besoin de se singulariser, de sortir du lot





 Objection : mais c’est Jésus qui le lui a permis…

 Quelles raisons on pu pousser Pierre à sortir de la barque, en 
laissant les autres ramer ?

 Besoin de se singulariser, de sortir du lot ?

 Besoin d’une proximité plus spéciale avec Jésus ?

 Désir de puissance ?

 Ou tout cela à la fois ?



 Alors…

 Sois en paix, tu plais au Seigneur même lorsque tu restes dans la 
barque, à attendre le retour du calme dans la confiance…

 Apprends d’abord à rester et à attendre avec confiance plutôt qu’à 
échapper par tes propres initiatives…

 Quitte à te singulariser, singularise-toi par ta simple fidélité dans la 
normalité…

 A vouloir toujours faire plus ou mieux que les autres et à le montrer, 
au-delà de ce à quoi Dieu t’appelle, tu prends le risque du naufrage…

 Entre foi, témérité et orgueil, apprends à bien discerner la 
différence…


