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SEIGNEUR, ORDONNE-MOI DE VENIR VERS TOI SUR LES EAUX - Commentaire de l'évangile par
Alberto Maggi OSM

Mt 14, 22-33

Aussitôt après [avoir nourri la foule dans le désert], Jésus obligea ses disciples à monter dans la
barque  et  à  le  précéder  sur  l'autre  rive,  pendant  qu'il  renverrait  les  foules.
Quand il les eut renvoyées, il se rendit dans la montagne, à l'écart, pour prier. Le soir venu, il
était là, seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les
vagues, car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la
mer.

En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient : « C'est un fantôme
», et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c'est moi ;
n'ayez pas peur ! » Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir
vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux
pour aller vers Jésus. Mais, voyant qu'il y avait du vent, il eut peur ; et, comme il commençait à
enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : «
Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Et quand ils furent montés dans la barque, le
vent tomba Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : «
Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

Le message de Jésus est un message universel. Il n'est pas venu pour restaurer le royaume d'Israël mais à
inaugurer le royaume de Dieu. "Royaume de Dieu" signifie que son amour est universel, non seulement par
extension, mais aussi pour sa qualité, son amour est pour tous. Jésus veut donc communiquer cet amour
même aux païens, mais il rencontre la résistance des disciples.

C'est cela qu'écrit Matthieu au chapitre 14 versets 22-33. " Aussitôt après " donc après le premier partage
des pains, " Jésus obligea ses disciples " il doit obliger les disciples à faire quelque chose qu'ils ne veulent
pas  faire,  " à monter dans la  barque  ",  la  barque est  l'image de la  communauté chrétienne,  " et  à  le
précéder sur l'autre rive, " Voilà pourquoi il a du les obliger parce que l'autre rive est la rive orientale du lac
de Tibériade, terre païenne. Les disciples ne veulent rien avoir à faire avec les païens et surtout ils ne
veulent pas que le partage des pains (quand Jésus s'était fait pain) s'étende aussi en territoire païen. 

" Quand il les eut renvoyées, il se rendit dans la montagne," la montagne sans plus d'indications est celle
des  béatitudes  où  Jésus  a  annoncé  son  message,  " à  l'écart "  c'est  un  terme  technique  qui  dans  les
évangiles indique toujours la résistance au message, l’hostilité des disciples " pour prier.  " Dans l'évangile
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de Matthieu, Jésus ne prie que deux fois, ici et à Gethsémani, toujours en temps de crise avec son propre
groupe.

" Le soir venu " l'évangéliste répète ce qu'il a déjà dit pour lier ce qu'il raconte à la dernière cène qui a eu
lieu "le soir venu", " il était là, seul." Comme à Gethsémani Jésus est seul, les disciples l'accompagnent mais
ne le suivent pas. " La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues,
car le vent était contraire."

Que signifie donc ce vent ? Dans cet épisode le "vent" apparaît trois fois (cela signifie totalité). Le vent
contraire représente la résistance des disciples qui ne veulent rien savoir des païens et ne veulent pas aller
vers eux. Ils n'ont en tête que la suprématie d'Israël sur les peuples païens.  Ils ne pensent donc pas aller
servir les païens. Voilà le vent contraire.

" Vers la fin de la nuit, " Dieu est celui qui porte son secours à l'aube.. " Jésus vint vers eux en marchant sur
la mer " L'indication est précieuse car dans le livre de Job on dit que Dieu est l'unique, le seul qui marche
sur la mer. La mer indique le chaos, ce que l'homme ne peut pas dominer, soumettre. Le seul qui pouvait
marcher sur la mer était Dieu. l'évangéliste indique par là, la condition divine de Jésus.

" En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils disaient : « C'est un fantôme », et la
peur leur fit pousser des cris." Pourquoi ? Parce que les disciples n'ont pas encore compris qui est Jésus, en
effet il est impossible à l'homme d'avoir la condition divine. Ils pensent que Jésus est un envoyé de Dieu, un
prophète, mais qu'il soit Dieu, encore ils ne l'ont pas compris.

Ils pensent donc que c'est un esprit car il est impossible à l'homme d'avoir la condition divine. Dieu était
tellement distant et tellement loin des hommes qu'imaginer qu'il puisse se manifester dans un homme leur
semblait inconcevable. " Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c'est moi " ou plutôt " Je suis" or "Je
suis"  est  le  nom  de  Dieu,  le  nom  que  Dieu  a  donné  à  Moïse  au  buisson  ardent  et  dans  le  livre  du
Deutéronome Dieu déclare : " Je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre que moi".

Et donc Jésus confirme sa condition divine " Confiance ! Je suis ; n'ayez pas peur ! "

" Pierre ", quand Simon est présenté avec son surnom négatif (Pierre), cela veut dire qu'il est en train de
faire quelque chose de contraire à Jésus, " Seigneur, si  c'est bien toi, " exactement comme le diable, le
tentateur dans le désert " si tu es le Fils de Dieu.."  Pierre commence son activité de tentateur, de Satan,
d'ailleurs il sera le seul disciple qui méritera de la part de Jésus l’épi-tête "Satan", " Satan, retourne derrière
moi ".

Pierre le défit, le tente comme le diable dans le désert "si c'est toi..   si c'est bien toi, ordonne-moi de venir
vers toi  sur  l'eau." Il  veut lui  aussi  avoir  la  condition divine mais il  pense que cela arrive grâce à une
imposition d'en haut. Jésus l'invite et Pierre commence à marcher sur les eaux, "  Mais, voyant qu'il y avait
du vent,  " Le vent, dans la parabole de la maison construite sur le roc est présenté comme une chose
normale qui advient dans la vie du croyant, mais si la maison est fondée sur le roc, elle reste ferme.

Cependant, si elle est construite sur le sable elle croule. Eh bien Pierre a construit sa maison sur le sable, et
voyant les difficultés, " il eut peur ; et, comme il commençait à enfoncer, il cria : « Seigneur, sauve-moi ! » "
Jésus avait appelé Simon pour être pêcheur d'hommes et voilà que maintenant c'est lui qui doit être pêché.
En effet " Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?
» " Pierre est le seul qui mérite être appelé par deux fois " homme de peu de foi".
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Voici donc Pierre, appelé à être pêcheur d'hommes, repêché par Jésus. "  Et quand ils furent montés dans la
barque, le vent tomba " Quand Jésus est présent dans la communauté, les hostilités disparaissent, Jésus
guide la communauté.

" Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, " ils reconnaissent la condition divine de
Jésus. Et ils disent " Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! " En fait dans le texte il n'y a pas l'article, il faudrait donc
traduire " Vraiment, tu es Fils de Dieu !  " Jésus n'est pas le fils de Dieu attendu de la tradition, le messie
violent. Mais il est Fils de Dieu, une manière qu'a Dieu de se manifester de façon tout à fait nouvelle qui
sera finalement reconnu par les disciples et par les soldats au moment de la résurrection.
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