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Introduction

 Lecture théologique = qui tient compte de l’ensemble de la 

révélation de soi et de l’action créatrice et salvatrice de Dieu dans 
toutes les écritures

 Dans ce texte: Liens intertextuels forts avec la résurrection de Jésus 

(Mt 28), allusion à la création (Gn 1), liens avec l’Exode (Ex 14) et 

avec la mort de Jésus (Mt 27)

 Argumenté et développé dans un article signé de moi et qui vient 

de sortir:  Hokhma 121. A disposition au prix coutant de 8Frs. 

 Ici deux objectifs: la poursuite du sens du récit du sens pour nos vies 



A la recherche du sens

 Quel est le sens de ce miracle de Jésus?

1. Pourquoi Jésus oblige-t-il ses disciples à passer de l’autre côté et lui 

reste à prier?

2. Pourquoi Jésus vient-il à la rencontre de des disciples en marchant 

sur la mer?

3. Quel est le sens de la marche de Pierre sur les eaux à la rencontre 

de Jésus? 



C1 Jésus marche sur la mer vers les
disciples 14,25

A la quatrième veille de la nuit,
Jésus vint vers eux
en marchant sur la mer.

C’1 Pierre marche sur les eaux vers
Jésus : 14,29b
Pierre descendit de la barque,
marcha sur les eaux
et vint vers Jésus.

C2 : Réaction de peur et cri 14,26

Quand les disciples le virent
marcher sur la mer,
ils furent troublés
et dirent: «C'est un fantôme!»
Et, (dans la) peur,
ils crièrent.

C’2 Réaction de peur et cri : 14,30

Mais, voyant le vent fort
il eut peur et,
commençant à couler,
il cria : « Seigneur, sauve-moi !»

C3 : La parole de Jésus 14,27
Jésus leur dit aussitôt:
« Courage, je suis (là);
n'ayez pas peur!»

C’3 Action et parole de Jésus : 14,31
Aussitôt Jésus étendit la main,
le saisit et lui dit:
« (Homme) de petite foi,
pourquoi as-tu douté?»



Marcher! 

 7x Matthieu

 2x Jésus marcher sur la mer (Jésus)(14,24.25)

 1x Pierre marcher sur les eaux (Pierre) ( 

 1x Le paralysé remarche (9,2-8) pardonné et guéri par Jésus

 2x: Les boiteux remarchent (11,5; 15,3) 



Quatre liens intertextuels

avec la rencontre de Jésus ressuscité

Matthieu 14 Matthieu 28

Voir et Douter (14,30) Voir et Douter (28,17)

De peur (grec : apo phobos) (14,26) De peur (grec : apo phobos) (28,4)

N’ayez pas peur (14,27) N’ayez pas peur (28,5)

« Courage, JE SUIS, n’ayez pas peur »
(14,27)

« JE SUIS avec vous tous les jours jusqu’à la fin
des âges » (28,20)



Matthieu 14 Matthieu 28

Séparation orchestrée avec les disciples
et nouvelle rencontre

Séparation avec les disciples par le procès et
la mort et rencontre comme ressuscité

Le verbe « précéder » (14,22) Le verbe « précéder » (26,32 ; 28,7)

La manière dont procède la rencontre
après la séparation :

La manière dont procède la rencontre après la
séparation :

A la quatrième veille de la nuit,
Jésus s’approcha d’eux

marchant sur la mer. (14,25)

Jésus s’approcha d’eux et leur dit :
Toute autorité m’a été donnée dans le ciel et
sur la terre (Mt 28,18)

Confession de la divinité filiale de Jésus Confession de la divinité filiale de Jésus

« Vraiment, de Dieu, tu es le Fils »
Ceux dans la barque (14,33)

« Vraiment de Dieu il était fils, celui-ci » Le
centurion (27,54)

Adoration Adoration

« Ceux qui étaient dans la barque
se prosternèrent devant lui »

Les femmes (28,8) et les onze (28,17) se
prosternent devant Jésus



Dimension cosmique de Mt 14

 La  montagne (23)

 La terre (24)

 Les vagues (26)

 Le vent (24.30)

 La nuit (25)

 La mer (25,26.32)

 Les eaux (28.29)



Le cœur du récit loin de la terre sur 

mer!!! 
 Les vagues (26)

 Le vent (24.30)

 La nuit (25)

 La mer (25,26.32)

 Les eaux (28.29)

 Etat de Genèse 1,2 avant la création de la vie

 Il n’est pas fait mention du ciel!!!! Mais….

 Jésus vient en marchant sur la mer

 Seul Dieu le Créateur peut faire cela. (Job 9,8)

 Jésus vient comme Dieu le Créateur vient

 Il annonce prophétiquement une nouvelle création 



Victoire sur les puissances du mal

 Création menacée par des puissances hostiles

 Le vent contraire, la barque prise d’assaut par les vagues!!! 

Précisément:

 «La barque était tourmentée par les vagues car le vent était 

contraire» (14,31)



Tourmentée

 Basanizomenon

 Mt 14,24: «la barque était…tourmentée par les vagues» 

 Mt 4,24: Des gens qu'on amène à Jésus sont oppressés par des 
tourments. (des démonisés, lunatiques, paralysés)

 Mt 8,6: Le paralysé est terriblement tourmenté 

 Mt 8,29: Les deux pires démonisés des Evangiles: "Les démons 
criaient; es tu venu ici pour nous tourmenter»

 Ils demandent à Jésus  d’être envoyés dans le troupeau de 
cochons: et «tout le troupeau se précipita..dans la mer, et ils périrent 
dans les eaux» (Mt 8,32)

 Mt 18,34: Les bourreaux  tourmentent celui qui refuse de 
pardonner…



La voix du Père

 Toute autorité m’a été donnée! 

 Par le Père! 

 Jésus vient en marchant sur la mer par l’autorité du Père

 Les disciples crient de peur

 Premier mot de Jésus: «Courage»

 Parole que Jésus dit au paralytique à qui il a dit «Lève toi et 

marche». «Courage enfant tes péchés sont pardonnés» (9,2)

 Même parole que Jésus dit à la femme qui souffre de pertes de 

sang depuis 12 ans: «courage, fille, ta foi t’a sauvée.(9,27) 

 Parole du Père céleste dans la bouche de Jésus 



Rencontre sur les eaux

 a Jésus vient vers les disciples 

 b marchant sur la mer.

 Pierre dit à Jésus : Ordonne-moi de venir vers toi

 Jésus lui dit : Viens ! 

 b’ Pierre marche sur les eaux 

 a’ et vient vers Jésus 



La peur et le cri

Matthieu 14,30

Mais, voyant (Βλέπων δὲ)

le vent fort, (τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν)

il eut peur, (ἐφοβήθη)

et, commençant (καὶ ἀρξάμενος)

à couler (καταποντίζεσθαι),

il s'écria: (ἔκραξεν)

«Seigneur, (Κύριε)

sauve-moi!» (σῶσόν με.)



Lien avec Exode 14: le prototype du 

salut 

Matthieu 14 Exode 14

14,26 : Et, dans la peur, ils crièrent 14,10™ : Les Israélites eurent très peur, et ils
crièrent vers YHWH

14,27 : "Courage, je suis, n'ayez pas peur" 14,13™ : Moïse répond : « n’ayez pas peur ».
(LXX : Θαρσεῖτε).
Et Moïse ajoute ce que le SEIGNEUR (YHWH)
lui ordonne de dire :
14,18 ™ : « ainsi les Egyptiens sauront que je
suis le SEIGNEUR (YHWH) »



Pierre s’enfonce.

 Mots du Psaume 68

Psaume 68 LXX

2 Sauve-moi ô Dieu 

Car les eaux me viennent jusqu’à la gorge

3 J’enfonce dans la boue de la profondeur 

Et il n’y pas de fond (καὶ οὐκ ἔστιν ὑπόστασις)

Je vais dans la profondeur de la mer 

Et la tempête m’a submergé (καὶ καταιγὶς κατεπόντισέν με) 



Pierre s’enfonce

 Lien avec Exode 14-15

 Les Egyptiens s’enfoncent dans la mer de cette manière

 Exode 15,4 qui décrit le plus le clairement la chose 

 (LXX) « Il (le SEIGNEUR) a précipité dans la mer les chars du Pharaon 
et son armée, et les grands de son royaume montés sur des chars ; Il 

les a submergés (κατεπόντισεν) dans la mer Rouge »



Jésus étend la main 

 En réponse au cri: 

 Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit : 

 Matthieu 14,31



Jésus tend la main

 Jésus tend la main vers un lépreux « Aussitôt il fut purifié de la lèpre » (Mt 8,3)

 Le mouvement peut aussi aller dans l’autre sens : dans le cas de l’homme à la
main sèche Jésus lui commande : « Etends ta main » (12,13). Et l’homme
« l’étendit et elle devint saine comme l’autre » (12,13).

 Une seule autre fois Jésus étend sa main, c’est lorsque sa mère et ses frères
cherchent à lui parler. Il pose la question à sa famille : « Qui sont ma mère et qui
sont mes frères ? Puis il tend la main vers ses disciples et dit : ‘Voici mère et mes
frères. Car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est mon
frère, ma sœur,ma mère. » (12,48-50).

 La main étendue qui sauve est la même que celle qui désigne la famille du Père.
Récit en Matthieu 8,1-4



Marcher par la foi: 

 Marcher sur l’ordre de Jésus

 Marcher sur l’impossible à l’humain naturel

 Marcher dans la confiance que lui nous rend possible ce qu’il nous 

ordonne

 Marcher dans la force de Sa résurrection

 Marcher les regards tournées vers lui et non les circonstances

 Marcher avec courage



Petite foi

 Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit et lui dit: 

 «Petite foi, pourquoi as-tu douté?» Matthieu 14,31



Questions de lancement

1. Il y a-t-il des éléments du récit qui vous parlent 

et pourquoi?

2. Marcher dans la force de sa Résurrection! Que 

pourrait signifier cela pour toi?

3. Marcher avec courage les yeux du cœur 

tournés vers Jésus et non vers les circonstances 

matérielles ou spirituelles qui s’opposent. Des 

témoignages dans ce sens? 


