
« La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le 
vent était contraire. » 

‘La barque battue par les vagues...’ Une barque naviguant sur les eaux du monde, tantôt par 
temps calme et sous un soleil radieux, tantôt en pleine tourmente et battue par les événements qui 
nous dépassent, ‘car le vent était contraire’ ! C'est l’image même de notre vie ! Combien de tempêtes 
avons-nous dû affronter ? Combien de fois, chacun de nous a vu son horizon s'assombrir ? Des 
échecs, des souffrances, des imprévus… Et aussi des moments de doute sur notre chemin de foi à la 
suite du Christ ! Des hauts et des bas au rythme du temps et des événements sur lesquels nous 
n’avons aucune emprise  ! Nous passons par des eaux profondes dans bien des moments de 
notre existence. C'est notre lot commun à tous. 

Des difficultés et des contrariétés de toutes sortes, on en aura toujours dans la vie. Mais face 
aux contretemps, chacun a sa façon de réagir selon son caractère et ses habitudes. On peut pratiquer 
la politique de l’autruche en évitant soigneusement d’assumer les difficultés qui se présentent. On 
peut jouer ‘à la cigale’ en vivant au jour le jour sans rien prévoir. Mais rares sont ceux qui pensent à 
remettre tous les soucis entre les mains de Dieu en se confiant à Lui. Dans les épisodes éprouvants 
de notre vie, Jésus nous invite à aborder nos tribulations avec plus de sérénité. Il nous encourage à 
affronter le vent et la tempête sans crainte, car à côté de nous, c'est Lui-même qui nous soutiendra. 
Il ne cesse de nous dire aujourd’hui encore : ‘ Confiance ! N'aie pas peur !’ Dans nos moments de 
doute et de désespoir, n’hésitons pas à crier secours comme Pierre, quand la frayeur le 
saisit : « Seigneur, sauve-moi ! » Dieu se révélera à nous de mille manières, à travers des événements 
ou des personnes qui nous aideront à surmonter l’épreuve. Mais des fois, il nous accorde tout 
simplement la sérénité dans l’âme pour supporter l’adversité. Invitons-Le dans la barque de notre 
vie. Sa présence nous redonnera force et courage ! Avec Lui à bord, les vents se calmeront. 

Faut-il en conclure alors qu’il n’y a qu’à laisser Dieu agir à notre place ? Est-ce une invitation à 
la passivité et à rester là sans rien faire ? Certainement pas ! Jésus nous met tout d'abord en garde 
contre une attitude trop humaine à se décourager et à douter de nous-mêmes. Il nous engage à ‘se 
jeter à l’eau’ pour affronter nous-mêmes nos difficultés. Car des fois, en regardant de plus près, tant 
de tracas ne sont pas justifiés. Les soucis démesurés traduisent peut-être une attitude de manque de 
confiance en soi. Dieu nous a confié des capacités de discernement, une volonté d’agir, et il attend 
que nous nous en servions. Dans la situation particulière Pierre, c’est l’enthousiasme qui le propulse 
vers Jésus, mais l’angoisse le rattrape tout d’un coup. Une fois au milieu des vagues, il est saisi par 
le doute. Jésus l’a gentiment repris : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » Cette 
remarque adressée à son disciple n’est certainement pas un reproche, mais Jésus a voulu tout 
simplement le rappeler que sa foi en Lui n’est pas encore assez solide. Il sait pertinemment que 
Pierre va Le renier trois fois dans les moments cruciaux ! 

Cet épisode évangélique nous donne aussi une belle leçon de solidarité. La main tendue de 
Jésus à Pierre nous rappelle que nous sommes tous solidaires les uns des autres. Tendons-nous 
fraternellement la main. Apportons notre soutien à ceux qui en ont besoin. N’oublions pas que sur 
le chemin de la vie, avoir quelqu’un avec qui partager les émotions, les soucis… peut aider chacun 
de nous à surmonter nos difficultés et à trouver nos propres solutions. Nous avons besoin de nous 
épauler les uns les autres. L’entraide est une source d'énergie vitale qui nous encourage tous à 
poursuivre ensemble notre chemin vers le bonheur, vers Dieu ! « Aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. » (Jn 13:34) nous exhorte Jésus ! 

Nguyễn Thế Cường Jacques 

 


