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Matthieu 14:22-31 
 Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive 

pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyée, il monta sur la montagne pour prier à 
l'écart et, le soir venu, il était là seul. 
La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. 
 A la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. 
 Quand les disciples le virent marcher sur le lac, ils furent affolés et dirent: «C'est un fantôme!» 
et, dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. 
Jésus leur dit aussitôt: «Rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur!» 
Pierre lui répondit: «Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d’aller vers toi sur l'eau.» Jésus lui dit: 
«Viens!» 
Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus, mais, voyant que le vent était 
fort, il eut peur et, comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: «Seigneur, sauve-moi!» 
 Aussitôt Jésus tendit la main, l’empoigna et lui dit: 
«Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?» 

 
Pierre marchait sur les vagues, regarda autour de lui et eut peur. 
C’est pour cela que Jésus a demandé à Pierre, pourquoi as-tu douté ? 
 
Pourquoi est la traduction de deux mots. 
En Grec il est écrit: Eis tis … as-tu douté. 
 

 eis - à traduire par: jusqu'à, en, à, devant, sous. 

 tis - à traduire par: qui, laquelle, quoi. 
 
On peut retrouver des exemples de ce mot «eis» dans les textes dans lesquels il est question de 
croire en Jésus, comme: 

 En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque 

 croit (pisteuoo: avoir confiance) en (eis) lui 

 ne périsse pas mais ait la vie éternelle.   (Jean 3:16) 
 
Il est très probable que Jésus a dit: Pierre de qui as-tu douté ? 
 
De qui douter s’oppose à qui croire, ou en qui avoir confiance. 
 
Avec la question: «Pourquoi as-tu douté ?» Pierre se serait centré sur lui-même et il n’aurait pu 
voir que les vagues où il s’enfonçait. 
La question «Pourquoi ?» fait douter quelqu’un de lui-même. Alors la personne se pose la question 
«quelle faute ai-je faite», «Alors je n’ai pas la foi» , ou «Qu’est-ce que je dois faire pour avoir une 
foi plus grande ?». 
 
Quand Jésus dit «De qui as-tu douté», Il attire l’attention de Pierre sur Lui-même. 
Si Pierre avait continué à regarder à Jésus, il aurait remarqué que Jésus était sur les vagues, puis il 
se serait rendu compte que Jésus ne lui aurait jamais dit : « Viens», s’il n’avait été certain que 
Pierre pouvait aussi marcher sur l’eau. 
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Jésus est entièrement digne de confiance, comme Il le dit: 

 «Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, …    
(Jean 8:12) 

 «C’est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie.   (Jean 14:6) 

 «Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. … Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse 
pas effrayer.»   (Jean 14:27) 

 «Mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger.»   (Matthieu 11:30) 

 «Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance.»   (Jean 10:10) 
 
Si Jésus donne un ordre de mission, ou demande quelque chose à quelqu’un, Il veillera également à 
ce qu’il soit possible d’accomplir cette tâche. 
Il ne demande à personne des choses excessives. 
 
Peut-être que le chemin ne sera pas toujours facile. 
Parfois il faut oser se promener sur les vagues pour accomplir une tâche difficile. 
 
Celui qui continue à voir Jésus, 

 reste confiant dans la personne de Jésus. 

 et ne doute pas à cause des circonstances ou du monde qui nous entoure, 
connaîtra qu’avec Jésus les impossibilités apparentes disparaissent. 
 
 
Voir aussi l’étude: Hébreux 11:1 - La ferme assurance.1 
 
 

                                            
1 Etude: Hébreux 11:1 - La ferme assurance. 


