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Jésus marche sur l’eau (Marc 6 :45-52) 
 

INTRODUCTION 

Mes amis,… on est mal,…très très mal. Les dangers sont partout ! 

Et on nous en vend tous les jours vous avez remarqué ? Pour 

quelqu’un comme moi, manager dans une société aéronautique, 

34 ans, marié depuis 5 ans, le danger que l’on me vend c’est la 

crise économique. Si je ne commence pas à investir dès 

maintenant, ma vie est fichue, je n’aurai pas de retraite. Mon fils, 

Anaël, 6 mois, à peine une demi-dent et on lui vend déjà du danger 

à lui aussi. Réchauffement climatique !! Ah bah il faudra qu’il 

s’adapte hein, c’est sûr que son monde sera bien plus difficile à 

vivre que celui qu’on a connu. Le pauvre….  Quel est le danger que 

l’on vous vend à vous ? Ne pas réussir vos études, ne pas obtenir 

de visa ? Le divorce ? 

Tous ces dangers sont réels, ils sont sans doute fondés, mais ils ne 

sont rien à côté du seul vrai danger qui devrait nous préoccuper. 

Le vrai danger, c’est celui-ci : c’est de manquer de foi en Jésus-

Christ, Dieu fait homme, Sauveur et Seigneur du monde. Il est là le 

danger de nos vies. 
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Jésus est Dieu, et le passage que nous allons lire ce matin nous le 

montre très clairement. Et pourtant notre foi en Lui est pour 

certains inexistante, et même pour nous ses disciples elle est 

ridiculement petite. 

Avant de lire notre passage qui se trouve dans l’évangile de Marc, 

regardez ce que dit Jésus de la foi de ses disciples. 

Matthieu 17.20 

[…] Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de 
sénevé, vous diriez à cette montagne : Transporte-toi d’ici là, et 
elle se transporterait ; rien ne vous serait impossible.  

Avec Nathy et Anaël, nous étions il y a deux semaines en Auvergne 

et on a pu admirer de magnifiques paysages de volcans. Certains de 

ces volcans se sont formés il y a 8000 ans il parait. Et bien vous 

savez quoi ? En 8000 ans ils n’ont pas bougé d’1cm. Pas une seule 

personne n’est passée dans le coin avec une foi ne serait-ce que 

comme une petite graine. 

Notre foi est réellement petite elle a besoin de s’affermir. Mais 

rassurez-vous, c’est ce que Dieu veut faire. Il veut affermir notre 

foi. Et le passage que nous allons lire maintenant devrait 

permettre cela, je vous invite à chercher Marc 6 :45-52. 

 

45 Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque 

et à passer avant lui de l’autre côté, vers Bethsaïda, pendant que 

lui-même renverrait la foule.  
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46 Quand il l’eut renvoyée, il s’en alla sur la montagne, pour prier.  

47 Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus 

était seul à terre.  

48 Il vit qu’ils avaient beaucoup de peine à ramer ; car le vent leur 

était contraire. Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, 

marchant sur la mer, et il voulait les dépasser.  

49 Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c’était un 

fantôme, et ils poussèrent des cris ;  

50 car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus 

leur parla, et leur dit : Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur !  

51 Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent 

en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d’étonnement ;  

52 car ils n’avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur 

cœur était endurci. 

Prière 

 

Vous avez déjà essayé de marcher sur l’eau vous ? Ca marche pas 

hein ? Qu’est-ce qui manque pour que l’on puisse marcher sur 

l’eau ? Des appuis solides. Ce matin nous allons voir dans ce pas-

sages 4 appuis solides pour notre foi 

 

. 
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1ERE APPUI : JESUS PROTEGE SES DISCIPLES 
 
45 Aussitôt après, il obligea ses disciples à monter dans la barque 

et à passer avant lui de l’autre côté, vers Bethsaïda, pendant que 

lui-même renverrait la foule.  

46 Quand il l’eut renvoyée, il s’en alla sur la montagne, pour prier.  

Alors, en quoi Jésus protège-il ses disciples en les envoyant seuls 
au large, sur une barque ? On pourrait croire que c’est plutôt 
l’inverse. Mais en regardant le contexte et les passages parallèles, 
on comprend mieux pourquoi Jésus agit ainsi. 

 
Le contexte : Jésus est au summum de sa popularité. Il ne peut 
plus se déplacer nulle part sans être poursuivi par une foule im-
mense. Sa réputation est arrivée jusqu'aux oreilles du roi Hérode 
lui-même, qui craint que Jean-Baptiste, qu'il a fait décapiter, soit 
revenu à la vie. Si Jésus est aussi populaire, c’est parce accomplit 
miracle sur miracle. Il vient d’ailleurs d’accomplir son miracle le 
plus spectaculaire : nourrir plus de 5000 personnes avec 5 pains et 
2 poissons. Il faut savoir qu’à cette époque-là, la nourriture revêt 
une importance beaucoup plus grande que maintenant. Au-
jourd’hui si vous avez faim, vous pouvez avoir un gars qui vient en 
vélo vous livrer une entrecôte en 20 minutes. Notre préoccupation 
principale aujourd’hui ce n’est plus la nourriture vous le savez, 
c’est d’avoir une prise pour recharger son portable. Mais à 
l’époque de Jésus, un homme qui nourrit 5000 hommes avec 5 
pains et 2 poissons, il ne peut pas passer inaperçu !  

Cette popularité pousse la foule à vouloir le faire roi. On voit cela 
dans le passage parallèle de Jean 6:14-15.  
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14 Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient : 

Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. 
15Et Jésus, sachant qu’ils allaient venir l’enlever pour le faire 

roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. 
 
Cette foule veut faire de Jésus leur roi pour répondre à leurs pré-
occupations matérielles et temporelles. Mais la mission de Jésus 
n’est pas d’ordre matériel ni temporel. Il est là pour opérer une 
transformation spirituelle dans les cœurs, pas pour une révolution 
politique. 
 
Voilà donc pourquoi Jésus "oblige" ses disciples à partir. Et ils ne 
sont certainement pas d'accord. Sans doute qu’ils veulent eux aus-
si partager cette popularité. Eux-aussi souhaitent qu'il prenne le 
pouvoir et chasse l'envahisseur romain. Ils sont tentés de suivre 
l’enthousiasme mal inspiré de la foule. 
En les forçant à partir, Jésus les protège d'être gagnés par la fer-
veur populaire et de s'éloigner de la volonté de Dieu. Il s'occupe 
lui-même de renvoyer la foule. 
Il s’isole alors pour prier car Jésus est à un moment crucial de son 
ministère. Il est incompris de ses disciples, peut-être tenté par la 
proposition des hommes de faire de Lui leur roi terrestre, il a terri-
blement besoin de son père pour se rappeler et réaffirmer sa mis-
sion. Il est venu pour servir, non pour être servi, pour souffrir et 
non pour prendre le pouvoir. 
 
Imaginez-vous, Jésus Lui-même, lui le Fils de Dieu, qui connaissait toutes les écri-
tures, qui vivait dans une unité parfaite avec le Père, Lui-même avait besoin de pas-
ser des heures en prière pour rester dans la volonté de Dieu. Qu’en -est-il de nous ? 
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En résumé de ce premier point : Jésus nous protège de ce qui 
pourrait nous éloigner de la volonté de Dieu. Et nous devons croire 
cela fermement, même quand Il nous envoie sur des voies que l’on 
n’avait pas imaginées. Il veut notre bien. Et si on veut renforcer 
notre foi et notre confiance en Lui, rester sous sa protection et sa 
direction, nous devons avoir cette intimité avec Dieu que Lui-
même avait. 
 
2EME APPUI : JESUS VEILLE SUR SES DISCIPLES 

 
47Le soir étant venu, la barque était au milieu de la mer, et Jésus 
était seul à terre.  

48Il vit qu’ils avaient beaucoup de peine à ramer ; car le vent leur 
était contraire. 

Le soir est venu et les disciples sont au milieu de la mer, ils rament 
déjà depuis quelques heures puisqu’il fallait 5 ou 6 heures pour 
faire la traversée. On sait que les disciples ont parmi eux des habi-
tués de la navigation en mer puisqu’au moins 4 d’entre eux étaient 
pécheurs. 
Mais pourtant ils se retrouvent en difficulté. Ils sont en galère les 
disciples. Ils se battent contre le vent et contre les vagues. Ils sont 
au point mort et ils doivent commencer à s’épuiser. La dernière 
fois que ça leur est arrivé ils avaient Jésus dans la barque avec eux, 
vous vous rappelez ? Bon c’est vrai il était en train de dormir paisi-
blement mais au moins il était-là, ils ont pu s’empresser de le ré-
veiller et de lui demander de l’aide.  Mais cette fois-ci, ils sont 
seuls. En tout cas en apparence. 
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On a beau avoir la volonté de maîtriser nos vies, malgré touts nos 
connaissance et notre expérience, il y a des fois on rame. On se 
sent bien limités lorsque Dieu nous met à l'épreuve. On peut se 
sentir bien seuls aussi, on a l'impression que Dieu n'est pas là avec 
nous, qu'il nous laisse nous débrouiller. 
Mais là encore le texte nous donne un appui solide pour notre foi. 
Il fait nuit, Jésus est seul à terre et les disciples en plein milieu de la 
mer, très loin de Lui, et pourtant : "Il vit qu’ils avaient beaucoup de 
peine à ramer" 
Jésus voit ce que ses disciples traversent. Bien qu'absent physi-
quement, Jésus ne cesse jamais de veiller sur eux, d’être attentif à 
ce qu’ils traversent. 
Rappelons-nous que Jésus est Dieu. Il voit nos circonstances, il 
connait même nos pensées et nos sentiments. Il ne cesse de veiller 
sur nous. Ces paroles du Psaumes 139 s’appliquent très bien à Lui : 
 

Psaumes 139.7–10 
7 Où irais-je loin de ton Esprit, 
Et où fuirais-je loin de ta face ? 
8 Si je monte aux cieux, tu es là ; 
Si je me couche au séjour des morts, te voilà. 
9 Si je prends les ailes de l’aurore, 
Et que j’aille habiter à l’extrémité de la mer, 
10 Là aussi ta main me conduira, 
Et ta droite me saisira. 

 

Jésus est partout et il veille sur nous. « Je suis avec vous tous les 
jours jusqu’à la fin du monde » (Matt 28 :20) 
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Ainsi le plus grand danger pour nous ce ne sont pas les circons-
tances et les combats que nous menons, mais c’est de manquer de 
foi en Lui et en sa capacité à nous secourir. 

 
3EME APPUI : JESUS SE REVELE A SES DISCIPLES 
 

Je vous avoue c’est mon préféré celui-là : 

 

48-b Vers la quatrième veille de la nuit, il alla vers eux, marchant 
sur la mer, et il voulait les dépasser.  

49Quand ils le virent marcher sur la mer, ils crurent que c’était un 
fantôme, et ils poussèrent des cris;  

50car ils le voyaient tous, et ils étaient troublés. Aussitôt Jésus 
leur parla, et leur dit: Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur!  

 

Ces quelques versets c’est juste l’apothéose de ce passage. Pour 
quelqu’un qui aime creuser un peu la bible, c’est de l’or ! On a 3 
révélations pour le prix d’un dans ces quelques versets. La pre-
mière, la plus évidente, il est entre 3 et 6 du mat’ et Jésus rejoint 
ses disciples en marchant sur l’eau. En marchant sur l’eau ! Dès 
fois on oublie la puissance de ce miracle. Alors beaucoup ont es-
sayé de donner une explication scientifique à ce miracle : illusion 
d’optique, banc de sable et autres théories en tous genre, mais 
c’est peine perdue. Il n’y a pas d’explication scientifique ici. Jésus 
est simplement en train de marcher là où seul Dieu peut marcher. 
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Un auteur de l’Ancien Testament a écrit tout un passage dans le-
quel il recense ce qui fait que Dieu est Dieu, ce qui le distingue des 
hommes, ce qu’Il peut faire et que les hommes ne peuvent pas 
faire. Cette personne c’est Job. Voici ce qu’il dit 
 

Job 9 :5-8 
5 Il transporte soudain les montagnes, 
Il les renverse dans sa colère. 
6 Il secoue la terre sur sa base, 
Et ses colonnes sont ébranlées. 
7 Il commande au soleil, et le soleil ne paraît pas; 
Il met un sceau sur les étoiles. 
8 Seul, il étend les cieux, 
 
Il marche sur les hauteurs de la mer. 

 
Job parle bien de Dieu dans son passage. Pourtant dans notre pas-
sage, c’est Jésus qui marche sur les hauteurs de la mer. Jésus 
marche là où seul Dieu peut marcher. 
 
2ème révélation 
Le texte nous dit ensuite qu’Il veut les "dépasser" (v48). Là on a du 
mal à comprendre ce que ça signifie puisqu’ensuite il finit par en-
trer dans la barque avec eux. Ça mérite de creuser un peu. En fait 
lorsque quelqu’un vous dépasse, ou passe devant vous,  vous pou-
vez la voir., alors que si elle reste derrière vous, vous ne la voyez 
pas. C’est pourquoi ce mot est utilisé plusieurs fois dans l’Ancien 
Testament lorsque Dieu révèle à quelqu’un. Lorsqu’il souhaite que 
la personne puisse le voir et contempler sa gloire. 
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Par exemple lorsqu’Il se révèle à Moïse sur le Mont Sinaï,  
 

Ex33:22 
22Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et 

je te couvrirai de ma main jusqu’à ce que j’aie passé. 23Et lorsque je 

retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne 

pourra pas être vue.,  
 
Ex34:5-6.  

5 L’Eternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et pro-

clama le nom de l’Eternel. 6Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria: 

L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la 

colère, riche en bonté et en fidélité, 

 

Même chose lorsque Dieu se révèle à Elie sur le Mont Horeb  
1 Roi 19:11 
11L’Eternel dit: Sors, et tiens-toi dans la montagne devant l’Eternel! 

Et voici, l’Eternel passa. 
 

Quand Dieu passe devant les hommes, c’est qu’Il désire se mon-
trer à eux, c’est une grâce de sa part car normalement nos yeux ne 
peuvent pas voir Dieu. Jésus, marchant sur les eaux, veut passer 
devant ses disciples pour qu’ils voient toute l’étendue de la gloire 
de Dieu. Il veut rendre visible le Dieu invisible. Pour qu’ils com-
prennent qui est Jésus et qu’ils aient foi en Lui. 
 

Mais les disciples sont plus effrayés qu’autre chose. Ils croient voir 
un fantôme. Ils se mettent à pousser des cris ! Alors Jésus va les 
rassurer et leur offrir une 3ème révélation : 
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Non seulement il marche là où seul Dieu peut marcher, non seu-
lement il leur rend visible le Dieu invisible, mais il utilise même son 
nom :  
 

v50 : « Rassurez-vous, c’est moi », ou comme le dirait une meilleur 
traduction : « Rassurez-vous, JE SUIS » 
Si vous vous présentez à un Juif en lui disant JE SUIS, il sait tout de 
suite que vous vous prenez pour Dieu. JE SUIS c’est le nom de 
Dieu, le nom qu’il a révélé à Moïse. 
Jésus se prend pour Dieu. Et c’est normal, puisque Jésus EST Dieu.  
Même si c'est inconcevable ou incompréhensible pour nous qu'un 
homme soit Dieu, même si ça nous dépasse, c'est un fait que nous 
devons croire de toutes nos forces. 
Et si vous ne croyez pas encore cela Jésus n’a qu’un seul désir c’est 
de se révéler à vous tel qu’Il est et de vous montrer qui est Dieu. 
Jésus est l’incarnation parfaite de l’amour de Dieu, du pardon de 
Dieu, de la justice de Dieu, de la puissance de Dieu. 
 

Si vous manquez de foi, et nous en manquons tous, si votre cœur 
s’est endurci, retournez à lui, replongez vous dans sa parole, il va 
vous ouvrir les yeux, il va vous montrer ce que vous ne pouvez pas 
voir, il va vous dire ce qu’un homme ne pourra pas vous dire 
Notre foi en Lui doit grandir, et pour cela on a besoin qu'il se ré-
vèle à nous. Il nous faut lire sa parole qui nous le révèle, écouter 
des enseignements et des prédications centrées sur Christ, lire de 
bons livres qui nous rappellent et nous expliquent les vérités de la 
Parole de Dieu, participer à des groupes de maison pour échanger 
sur ce que Dieu nous enseigne. Il y a plein de façons par lesquelles 
Jésus se révèle à nous, mais la meilleure vous la connaissez n’est-
ce pas ? C’est le temps personnel que l’on passe avec Lui.  
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Je ne vous apprend rien là n’est-ce pas ? On le sait tous ! On le sait 
mais est-ce qu’on le fait ? 
 
Alors je vous l’avais dit, ce point-là était mon préféré donc j’y ai 
passé un peu plus de temps, mais il reste un dernier appui qui est 
tout aussi important puisque c’est quelque part la conclusion de 
tout cela : Jésus délivre ses disciples !  
 
4EME APPUI : JESUS DELIVRE SES DISCIPLES 
 
 

C’est vrai, imaginez le truc : Jésus protège ses disciples de la foule 
qui risque de les induire en erreur, ensuite il veille sur eux pendant 
qu’ils rament comme des forcenés puis il se révèle glorieusement 
à eux en marchant sur l’eau, l’air de dire « regardez-moi, JE SUIS 
DIEU », et pour finir il passe et il les laisse couler…. A quoi bon tout 
le reste à ce moment-là ! Mais bien sûr Jésus n’a pas fait tous ça 
pour les laisser couler, lisons la fin du passage : 
 
51 Puis il monta vers eux dans la barque, et le vent cessa. Ils furent 

en eux-mêmes tout stupéfaits et remplis d’étonnement ;  

52 car ils n’avaient pas compris le miracle des pains, parce que leur 

cœur était endurci. 

Lisons aussi les 2 passages parallèles qui ajoutent pas mal de dé-
tails intéressant au récit : 
 

Matthieu 14.27–33 
“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 
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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 adorer Jésus, et dirent: Tu es 
véritablement le Fils de Dieu.”  

 
Jean 6.20–21 
“Mais Jésus leur dit: C’est moi; n’ayez pas peur! Ils voulaient 
donc le prendre dans la barque, et aussitôt la barque aborda au 
lieu où ils allaient.”  

 
Jésus n’est pas du genre à nous laisser couler ! Sa simple présence 
délivre de tous les dangers. Par sa simple présence ici, il accomplit 
encore 2 miracles : le vent se calme et la barque arrive instanta-
nément sur la côte alors qu'ils étaient quelques minutes aupara-
vant en train de se battre avec les vagues en plein milieu du lac. 

Matthieu ajoute aussi un troisième miracle avec Pierre qui marche 
également sur l'eau. 

La simple présence de Jésus met fin au combat des disciples. Parce 
que la présence de Jésus, Dieu fait homme, apporte la paix et la 
sécurité. Il est Celui qui nous délivre du danger. 
 
Comme le dit si bien David dans le Psaume 27 : « L’Eternel est ma 
lumière et mon salut: De qui aurais-je crainte? L’Eternel est le sou-
tien de ma vie: De qui aurais-je peur? » 
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Mais si le combat contre le vent se termine, on voit qu'il y a un 
autre combat qui continue. Celui de la foi : 

 

Marc insiste sur le fait que les disciples sont stupéfaits et remplis 
d’étonnement. Jésus venait de multiplier des pains pour nourrir 
5000 hommes, cela aurait-du suffire à ce qu'ils comprennent et 
qu'ils ne doutent plus mais leur cœur est encore dur. 
Remarquez que Pierre a suffisamment de foi dans la parole de Jé-
sus pour sortir de la barque à son tour et faire quelques pas sur 
l'eau, mais il se met à douter et il a besoin de l'aide de Jésus pour 
le sauver. Matthieu rajoute également que les disciples reconnais-
sent alors qu'Il est le Fils de Dieu et se mettent à l'adorer. Mais 
quelques chapitres plus tard ils seront de nouveau dans la crainte 
car ils ont oublié d'amener du pain avec eux su la barque. Le com-
bat n'est toujours pas terminé. Il n’est jamais terminé. Parce que 
nous avons beau savoir dans notre cœur que Jésus est Seigneur et 
venir l'adorer, le louer le dimanche matin, notre cœur est dur et 
notre foi n’est pas assez grande. 
 

Mais Jésus veut la faire grandir. Je pense que les disciples sont sor-
tis de cette barque avec plus de foi qu’ils n’en avaient quand ils y 
sont rentrés. Ce n’était pas encore suffisant mais c’était en pro-
grès. 
 
Alors repartons nous aussi de l’église avec plus de foi ! 
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CONCLUSION 

J’ai commencé ce message en vous disant que les dangers étaient 

partout, mais ce n’est pas n’importe qui que nous avons avec 

nous pour les affronter. On a le Dieu créateur de toutes choses, 

qui nous protège, qui veille, qui nous révèle sa gloire et qui nous 

délivre. Il est même allé jusqu’à mourir pour nous mais de quoi 

avons-nous peur ? Allons-nous avoir d’avantage foi en Lui ? 

Prière 


