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      Jésus marche sur la mer – Jésus marche sur la mort ! Si S. Matthieu 

rapporte cet épisode, difficile à entendre pour des oreilles modernes, ce 

n’est pas par goût du merveilleux insolite, mais pour donner un 

enseignement qui nous projette au-delà des apparences. Pour une mentalité 

juive mer et mort sont même chose. Les juifs n’ont pas le pied marin ; 

s’aventurer sur la mer, c’est risquer la mort. C’est le risque que prend 

Pierre en mettant le pied sur l’eau. Il pense qu’en répondant à l’appel de 

Jésus, il peut piétiner la mort. Pas étonnant alors qu’il soit pris de doute et 

qu’il commence à enfoncer. C’est toute la foi pascale qui est ici en jeu. Seul 

Jésus, vainqueur de la mer et de la mort, peut saisir Pierre de la main et lui 

reprocher sa petite foi. Remonté dans la barque avec Jésus, le vent étant 

tombé, Pierre, avec les autres disciples, peut proclamer la grande foi 

pascale : « Tu es le Fils de Dieu ». La foi en Jésus Fils de Dieu n’est possible 

qu’au terme d’un long cheminement, qui aboutit après la résurrection, 

quand Jésus a foulé aux pieds la mort. 

 

      Que notre évangile puisse – et même doive – être lu avec un éclairage 

pascal, on en trouve plusieurs indices dans le texte lui-même. On y trouve 

un certain nombre d’expressions que l’on rencontre à la fois dans le récit de 

la Transfiguration, que nous célébrions jeudi dernier, et dans les récits des 

apparitions de Jésus après sa résurrection. A la vue de Jésus qui se présente 

d’une manière inhabituelle : comme un fantôme, ou le visage et les 

vêtements rayonnant de lumière, ou comme un vivant, alors qu’on le sait 

mort depuis trois jours, chaque fois la réaction spontanée des disciples est la 

crainte, à laquelle Jésus réagit immanquablement en disant : « N’ayez pas 

peur » (Mt 14,27 ; 17,7 ; 28,10). 

« Confiance ! C’est moi, n’ayez pas peur », dit Jésus dans notre texte de St 

Matthieu. Pareillement, au soir de Pâques, en St Luc cette fois, quand Jésus 

apparaît aux apôtres, « saisis de frayeur et de crainte » il leur dit : 

« Pourquoi tout ce trouble, et pourquoi des doutes montent-ils en vos cœurs ? 

Voyez mes mains et mes pieds ; c’est bien moi ». Donc, dans les deux scènes, 

mêmes troubles, même manque de foi, ou du moins, une foi bien petite ; et 

surtout l’affirmation d’identité : « C’est moi », qui peut être comprise de 

deux manières : soit au sens banal : c’est moi (et pas un autre), soit le « Je 

suis » de l’apparition à Moïse au buisson ardent ; c’est le nom même de 

Dieu. St Jean osera franchir l’écart entre les deux sens, lorsque, dans les 

discussions avec les juifs, il met sur les lèvres de Jésus le JE SUIS de 

l’apparition de Dieu à Moïse : « Si vous ne croyez pas que moi JE SUIS, vous 

mourrez dans vos péchés » Jn 8,24 ; et plus loin, 8,58 : « Avant qu’Abraham 

fut, JE SUIS ». Les auditeurs  de Jésus ne se trompent pas sur le sens 

puisqu’ils veulent le lapider pour blasphème : « Toi qui n’es qu’un homme, 



tu te fais Dieu » 10,13.  Nous avons là tout l’enjeu de la foi chrétienne, que 

les disciples proclament aujourd’hui dans notre texte : « ceux qui étaient 

dans la barque se prosternèrent devant (Jésus), et ils lui dirent : « Vraiment tu 

es le Fils de Dieu » ; au nom des douze, Pierre reprendra la même 

affirmation, lors de la profession de foi, à Césarée : « Tu es le Messie, le Fils 

du Dieu Vivant »  Mt , 16,16. Affirmation qui rejoint la voix du Père, lors de 

la Transfiguration : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé » Mt 17,5. Et qui nous 

oriente enfin vers la révélation trinitaire, à la fin de l’évangile de Matthieu, 

à la dernière apparition de Jésus, après sa résurrection : « De toutes les 

nations faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint 

Esprit » Mt 28,19. Ce sera la foi de Paul, dans ce passage de la lettre aux 

Romains, entendu aujourd’hui : « Le Christ est né de la race (des juifs ), lui 

qui est au dessus de tout, Dieu béni éternellement.  Amen. » Rm 9,5. 

 

      Dimanche dernier nous avions le signe du pain, jeudi dernier, le signe de 

la Transfiguration, aujourd’hui, le signe de la marche sur la mer ; tous ces 

signes ne nous concerneraient guère, s’il n’y avait pas le grand signe de la 

Résurrection, qui donne sens à tous les autres. C’est ce que semble suggérer 

Jésus lui-même quand il recommande à ceux qui ont été témoins de la 

Transfiguration : « de ne parler à personne de cette vision, avant que le Fils 

de l’homme ne ressuscite d’entre les morts » ; tant il redoute que ces signes 

ne les amènent à se tromper sur sa personne et sur sa mission. 

 

      Chaque dimanche, nous célébrons le Mystère Pascal, c’est dire que tous 

les passages évangéliques, pour être justement compris, doivent être mis 

dans cette perspective. Comme Pierre, dont la petite foi chancelle, nous 

avons grand besoin que la main ferme de Jésus nous saisisse, pour nous 

faire remonter dans la barque de l’Eglise et parvenir à l’autre rive ….  


