
Message partagé lors du culte du dimanche 23 août 2015 à Diesse 
 
Textes de référence : Matthieu 14 ; 22-34 

 
Intro : Pierre regardant à Jésus marche sur l’eau, son regard porté vers le Christ lui 
permet de ne pas être submerger par les flots de la peur. Mais quand il se focalise la 
hauteur des flots, il ne voit que ce qui lui paraît insurmontable et il coule ! 
 
 
Nick Vujicic, Nic Vujicic a un témoignage assez impressionnant ! 
 
Qu’a-t-il de particulier ? Il n’a pas de bras ni de jambe, et pourtant il dégage une telle 
joie de vivre. 
Il est dépendant des autres pour beaucoup de choses et pourtant il rayonne une telle 
énergie. 
 
Comment est-ce possible ? 
Il parle de la sa foi en action ! Vous pouvez avoir la foi, vous pouvez avoir des rêves, 
vous pouvez avoir des capacités, mais si vous ne les mettez pas en action, qu’est-ce 
que cela peut bien vous apporter ?  
 
Et c’est ainsi que Nick dit comment sa foi source de confiance et de courage lui a 
permis d’apprendre à accepter les regards curieux à son égard ; comment sa foi a 
contribué à l’encourager à avoir des projets et des défis plutôt que de s’enfermer 
dans sa condition fragilisée. « Vivre un jour après l’autre avec le Christ » écrit-il ! 
 
Des épreuves, des déceptions des échecs, il en a eu, il en a connu, mais sa foi dit-il, 
l’a encouragé à les considérer comme des occasions d’apprendre et de rebondir. 
 
Un moment difficile qu’il a eu à surmonter, c’est quand il s’est mis à se comparer 
avec les autres. Au lieu de considérer les capacités qu’il a malgré tout, il se focalisait 
sur les exploits de ses camarades en ne se considérant que comme un handicapé et 
une charge pour sa famille. Nous le savons bien, les pensées et les émotions 
négatives peuvent vite nous submerger si nous ne leur fermons pas la porte par une 
force de résistance et de persévérance. 
 
Mettre sa foi en action, pas toujours facile et pourtant, c’est vivre concrètement cette 
confiance que notre lien avec Dieu va nous pousser en avant ; nous encourager à 
persévérer.  
Nous croyons en la fidélité de Dieu, nous croyons en sa présence de chaque jour, 
alors vivons du courage qu’il nous donne jour après jour; vivons de l’espérance qu’il 
met dans nos cœur. 
 
Nous sommes là en plein cœur du récit de la tempête apaisée.  
Les disciples sont perdus au milieu de la mer, ballotés par la tempête et les vague. 
Ils n’ont plus de point de repère, ils ne savent pas où ils vont. Ils se laissent porter 
aléatoirement selon les courants. 
 



Ho, nous le sommes nous aussi quand nous sommes dépassées par les 
événements, nos peurs nous submergent, nos craintes nous remuent, nous ne 
savons pas non plus ce que nous allons devenir. 
C’est la nuit comme les disciples au cœur de la nuit. 
 
Qu’attendre du Christ au cœur de nos nuits ? Comment compter sur lui ? Comment 
ne pas nous laisser submerger par les flots des inquiétudes et les tempêtes des 
angoisses ? 
 
Jésus descend de la montagne, signifiant qu’il est relié à Dieu. Il trace un chemin 
jusqu’à l’embarcation. Il arrive à l’aube, une direction est donnée, vers la lumière. 
Puis, il passe devant les disciples. Cela signifie qu’il les précède. Je ne sais pas si 
nous réalisons ce que cela peut signifier pour nous : Quand nous ne savons plus où 
mène notre chemin ; quand tout nous paraît si flou et si sombre, le Christ nous 
précède. 
 
Cela ne signifie pas que nous n’aurons pas d’épreuve, mais que nous pourrons 
compter sur sa présence. 
Cela ne signifie pas que tout sera plus clair pour nous, mais qu’avec lui nous saurons 
trouver notre chemin 
Cela ne signifie pas que nous ne serons plus découragés, mais qu’avec lui nous 
ferons déjà un pas devant l’autre. 
 
Il nous précède…  Voilà qui pourrait bien renouveler notre courage ; car il nous 
précède ; voilà qui pourrait bien nous donner envie de goûter aux joies possibles de 
la vie, car il nous précède ; voilà qui pourrait bien nous motiver à donner chance à la 
confiance de faire son chemin, car il nous précède. 
 
« Courage, je suis là, je vous précède, n’ayez pas peur ». Puis Jésus monte dans la 
barque où littéralement « il monta auprès d’eux dans la barque », auprès d’eux ! 
 
Nous avons donc bien des raisons, comme Nick (et son témoignage ne peut que 
nous y encourager) à mettre notre foi en action, parce qu’il nous précède. 
 
Un petit enfant faisait les commissions pour sa maman. Pour le récompenser, le 
droguiste descendit d’une étagère une grosse boîte de caramels, l’ouvre et la 
présente à l’enfant. « Sers-toi ! », l’enfant prit un caramel, mais le droguiste 
l’encouragea : « Prends tout ce que ta main peut contenir » 
Le gamin le regarda et dit : « Dans ce cas, prends-les toi-même pour moi ! 
« Et pourquoi ? » « Parce que tu as les mains plus grandes ! » 
 
Les mains de Dieu sont plus grandes que ce que nous imaginons. Elles peuvent 
accueillir nos fatigues et nos lassitudes ; les mains de Dieu sont plus grandes que ce 
que nous pensons, il peut nous donner plus que ce que nous croyons et le signe qui 
nous en est donné, c’est que dans notre vie, il nous précède. 
 
Amen  
 
 
 



  
  
    
 
 
 


