Etude du texte de Matthieu 14, 23-28
Jésus marche sur la mer
1. Ce qui étonne en lisant le texte la première fois :
- on ne parle plus de Simon mais de Pierre.
2. Repérage des différents éléments du texte.
a. Les personnages
Nom
ce qu’ils font
ce qu’ils disent
les foules (2x)
les disciples

Jésus

Pierre

- Ils remontent dans la
barque.
- Ils se prosternent
devant Jésus et lui
disent :
- il monta dans la
montagne pour prier.
- Il marche sur la mer
vers ses disciples.
- Il ordonne à Pierre de
venir vers lui.
- Il tend la main à
Pierre et le saisit.
Et Pierre, descendu de
la barque, marcha sur
les eaux et alla vers
Jésus.

ce qui leur arrive

les différents
noms qui les
désignent

elles sont renvoyées par
Jésus
- Ils s’éloignent du bord.
- Ils furent affolés.
- Ils ont peur

- C’est un fantôme !
- Ils poussèrent des
cris.
- « Vraiment, tu es le
Fils de Dieu ! »
- Jésus rejoint les disciples en marchant sur la mer.
- « Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur ! » il dit aux
disciples.
- Viens !
- « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? ditil à Pierre.
- « Seigneur, si c'est bien
toi, ordonne-moi de venir
vers toi sur les eaux. »
- « Seigneur, sauve-moi ! »
(prière)

- Seigneur
- Fils de Dieu !

- Voyant le vent, il eut
peur et, commença à
couler.

b. Les objets : symbolisme
La barque (5x) Mt s’intéresse à la barque, symbole de l’Église qui affronte la nuit et la tempête.
c. Les lieux et déplacements
- La scène se passe sur le lac de Tibériade, de gennésareth.
D. Le temps des verbes.
Imparfait et passé simple (style narratif).
Dans les dialogues on trouve du présent et du futur (Le futur est le présent de l’Eglise qui a commencé ce
jour-là).
Il vint : un verbe typique des apparitions pascales. (Jn 20, 19) Jésus vint et il se tint au milieu d’eux
(apparition aux disciples), (Lc 24, 1) elles vinrent à la tombe (les femmes au tombeau).
3. Ce qui se passe dans le texte.
* Entre le début et la fin du texte : quel(s) changement(s) de situation ?
- Jésus est en prière
- La barque est au milieu de la mer, dans la nuit et la tempête.
- Jésus marche sur la mer pour les rejoindre. Jésus marche en vainqueur sur les eaux de la mort.
- Comme à pâques, les disciples sont « bouleversé » et croient voir « un fantôme » (Luc 24, 37-38)
L’apparition aux onze.
- Jésus sauve Pierre. Et sa présence dans la barque de l’Église ramène le calme. (le vent tomba).
- Les disciples reconnaissent Jésus comme Fils de Dieu. Une scène d’adoration liturgique. Dans la
logique du symbole de la barque, l’Église confesse son Seigneur, le Fils de Dieu, vainqueur des forces
du mal. (Ils se prosternent, en confessant Jésus Fils de Dieu).
* Quelle(s) transformation(s) ? De qui ? De quoi ?
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* Quelles sont les différentes étapes par lesquelles on passe, du début à la fin du texte ?
* Préciser le plan du texte.
v. 22-24 : situation initiale (Jésus se sépare de ses disciples et se met à l’écart pour prier)
v. 25-27 : Apparition de Jésus
v. 28-32 : l’aventure de Pierre
v. 33 : La reconnaissance du Fils de Dieu
4. Lire ce qui précède et ce qui suit le passage étudié, pour situer le contexte.
- Début du ministère public de Jésus et guérison de la belle-mère de Simon.
- Il part de Capharnaüm où il va choisir ses premiers disciples.
5. Lire les notes, les introductions de la Bible et les références indiquées dans la marge du texte au
fur et à mesure de son déroulement.
- Le lac est large de 12 km.
- Mt s’attache à Pierre, type du disciple dans son doute et dans sa foi.
- Voyant le vent violent, Pierre coule pourquoi ? Parce que son attention n’est plus dirigée vers Jésus.
- Question à laquelle veut répondre le texte.
Quelle doit être l’attitude d’un vrai disciple de Jésus ?
- Réponse : Un vrai disciple de Jésus doit avoir une confiance totale en Jésus. Son regard doit être dirigé
vers Jésus.
6. S’il y a, ailleurs, dans la bible, des textes semblables, les comparer et noter ressemblances et
différences.
7. Chercher un titre pour ce texte.
8. S'interroger sur ce que ce texte fait connaitre, révèle :
- Du Dieu de la Bible. Il est amour et miséricordieux
- De l'homme, de l'humanité. Le manque de confiance rend l’homme faible.
- Du peuple de la Bible.
- De Jésus-Christ. Il a vaincu la mort.
- De ceux et celles avec qui il est.
- Du disciple. Il peut avoir peur, il peut douter
- D'une communauté.
- De l'Esprit Saint...
9. Relire le texte maintenant
- Que me dit-il ? Pour suivre Jésus, je dois m’abandonner totalement au plan du Seigneur. C’est lui qui
guide ma barque.
- Quelle lumière ce texte porte-t-il sur ma vie aujourd'hui ? Les épreuves de ma vie me détournent de ma
mission. Mon regard n’est plus tourné vers Jésus mais vers les difficultés que je rencontre. Il n’y a que la
présence de Jésus qui peut nous ramener le calme.
- Ma vie dans le monde ? Mettre la Parole de Dieu en pratique.
- Ma vie dans l'Eglise ? Ne pas vouloir prendre les premières places dans l’Église.
- En quoi m'aide-t-il à vivre ?
- Quel émerveillement pour moi, dans ce texte ? Pierre a douté et Jésus lui tend la main. Nous sommes
sauvés que par le Christ. Lui seul est miséricordieux et amour. J’aimerai tant pouvoir entendre sa voix me
dire : pourquoi as-tu douté ? Je suis là. Fixe ton regard sur moi.
10. Revenir sur les questions et remarques notées au début
- Qu'est-ce qui a bougé ?
- Lesquelles garder, enlever ou ajouter ?
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