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? Jean 6.16–21 est un récit d'un événement 

survenu il y a 2000 ans passés, mais nous 
pouvons tous voir comment cela peut 

nous concerner aujourd'hui.

     l faisait nuit. Les disciples de Jésus étaient seuls
     au beau milieu d'une mer agitée. Le vent soufflait, 
et les vagues frappaient leur bateau. Il n'y avait pas 
de terre à l'horizon. Pour avoir ramé ardument, ils 
n'avaient que parcouru 5 à 6 km. Atteindre leurs 
destinations leur paraissait humainement impossi-
ble.

Une telle histoire dépeint que trop bien les 
conditions familières de notre vie humaine. La 
plupart d'entre nous conviendrons que nous 
sommes souvent devant les problèmes. Les 
problèmes relationnels, les problèmes familiaux, 
problèmes scolaires, les problèmes de travail, les 
problèmes financiers, problèmes de santé, et ainsi 
de suite.

Nos problèmes sont comme l'agitation de la mer. 
Pourtant, si cela avait été la fin de l'histoire des 
disciples, nous aussi serions des personnes des plus 
désespérés mettant sur un front courageux le 
combat tandis que continuellement à l'intérieur les 
douleurs, l'usure et le découragement y sont 
présents.

Dans une telle situation de ténèbres et de 
désespoirs, Jésus était venu marchant sur la mer en 
s'approchant de leur bateau. Il est le seul et unique 
à pouvoir marcher sur la mer orageuse de la vie 
humaine, régnant sur toutes les vagues. Tous les 
problèmes sont sous Ses pieds.
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« Ô Seigneur Jésus, j'ai besoin de Toi! Merci d'être venue 
comme un homme humble à ce monde troublé. Merci d'être 
mort pour moi. Pardonne-moi tous mes péchés. Seigneur 
Jésus, je crois en Toi, et je Te reçois dès maintenant. 
Remplis-moi de Toi-même en tant que paix et sois avec moi 
tout au long de ma vie. Merci, Seigneur Jésus. Amen. »

Vous pourriez être effrayé de Jésus, tout comme Ses disciples l'ont 
été quand ils L'ont vu marcher sur l'eau. Mais alors, Il leur a parlé en 
disant: C'est Moi, ne soyez pas effrayés.

L'histoire continue: “Alors qu'ils s'apprêtaient à le prendre dans leur 
bateau; immédiatement le bateau aborda le lieu vers laquelle ils 
allaient.”

Ces paroles continuent à être aujourd'hui pour nous, de bonnes 
nouvelles. Le Seigneur Jésus veut entrer dans notre vie turbulente 
en tant que celui qui peut nous donner la paix et Il nous portera en 
toute sécurité durant notre voyage. Nous, tout comme les disciples 
l’ont fait, avons simplement besoin de Le prendre dans notre 
bateau, notre vie.

Comme vous avez du mal à ramer contre la mer menaçante, Christ 
est là, Il attend que vous Le preniez. Vous pouvez inviter le 
Seigneur Jésus en ce moment même. Il vous suffit d'ouvrir votre 
cœur pour prier cette petite prière :
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