
Titre:  COURAGE, C'EST MOI !
Texte:Matthieu 14: 22-34
Thème:  La communion dans l'épreuve
But:Amener les croyants à développer une dépendance et une communion avec Jésus au milieu 
de l'épreuve.

INTRODUCTION

1. La vie a ses hauts et ses bas.  Dans les hauts réjouis-toi, dans les bas pense et prie. Plus facile à 
dire qu'à faire

2. Contexte de Matthieu 14
* Multiplication des pains: la joie, l'honneur pour les apôtres
* Jean 6:14,15 On pense à le faire roi.
* Jésus montre à ses apôtres que la vie avec lui ne sera pas toujours sans vagues.
 Il montre aussi qui est avec eux dans la vague et qu'ils peuvent la surmonter.

3.Déclaration:
Dans la vague des tempêtes de la vie, Jésus recherche que nous comprenions ses desseins.

4. Matthieu 14:22-34 Jésus utilise une tempête pour enseigner ses apôtres.

Prière, Lecture Matthieu 14:22-34

I- JÉSUS PERMET LES VENTS CONTRAIRES
POUR NOUS AMENER EN SITUATION DE DÉPENDANCE SUR LUI14:22-24

A. Il les force à monter dans la barque
* A faire seul ce qu'ils sont habitué de faire seul: on est capable
* Encouragés à faire une bonne oeuvre (ramer) et partager le miracle à Capernaum en attendant 
Jésus.

B. Il les laisse se débattre
Il n'intervient pas tout de suite, il attend la quatrième garde de la nuit.  Les disciples réalisent 
qu'ils ne sont pas capables seuls.

C. Il garde un oeil sur eux
* Il intercède pour la foule qu'il vient de nourrir, les apôtres dans la tempête.
* Il communie avec son Père
* Il ne permet pas que la tempête les détruise



II- JÉSUS INTERVIENT AU MILIEU DES VENTS CONTRAIRES
POUR NOUS MONTRER SA PERSONNE14:25-31

A. En s'approchant des apôtres en détresse
* à temps pour ne pas qu'ils perdent totalement espoir
Ils se rappellent la puissance de Jésus dans le miracle des pains
* Lorsqu'ils réalisent leur incapacité,  qu'ils aient épuisé leurs propres forces

B. En encourageant les apôtres
* Sa personne fait la différence:  Εγω ειμι

* Il redonne espoir à Pierre
- Viens à moi si tu veux
Jésus est son seul espoir de survivre: -On coule !
L'espoir fait vivre même les rats: (illust) Une expérience sur les rats dans un bain d'eau. Le 
premier meurt en 45 minutes. Le deuxième est repris lorsqu'il commence à perdre ses forces puis 
remis dans l'eau après les avoir reprises.  Il est maintenant capable de nager sur place pendant 
plusieurs heures..... l'espoir le fait vivre !

C. En délivrant du mal
* Malgré la peur au milieu de la tempête.  Il regarde aux vagues plutôt qu'à Jésus; les problèmes 
dépassent ses forces et sa foi.

* Malgré le doute que Jésus est plus puissant que la mer en furie.  Jésus ramène le calme. 

D. En conduisant les apôtres à bon port

Les apôtres ont reconnu que Jésus était Dieu et l'ont adoré.  Jésus leur avait manifesté sa 
gloire dans l'épreuve.



III- JÉSUS DONNE UN MODÈLE DANS LA TEMPÊTE
POUR NOUS MONTRER QUOI FAIRE14:23

A.  Au milieu de la vie mouvementée, Jésus prie en privé

B.  Au milieu de la vie mouvementée, Jésus prend du temps avec son Père

Ps 147:10,11La communion est plus importante que les actions

Prenez garde que rien ne fasse compétition à votre loyauté à Jésus-Christ.  Le plus grand 
compétiteur de la vraie dévotion à Jésus est le service que nous faisons pour lui.  Il est plus 
facile de servir que de répandre nos vies complètement pour lui.  Le but de l'appel de Dieu est  
Sa satisfaction, pas simplement que nous devions faire quelque chose pour lui.  Nous ne sommes 
pas envoyés pour se battre pour Dieu mais plutôt pour être employé par Dieu dans Ses batailles. 
O. Chambers My Utmost for his Highest

C.  Au milieu de la vie mouvementé Jésus dépend constamment de son Père

IV- LECONS
Dans la vague des tempêtes de la vie, Jésus recherche que nous comprenions ses desseins.

A.Jésus permet la tempête pour nous amener à réaliser notre manque de lui, notre faiblesse, notre 
incapacité à être auto-suffisant

B. Jésus nous amène à dépendre de lui pour que nous le connaissions davantage, pour 
expérimenter sa présence dans notre barque

C. Jésus nous invite à communier avec lui plutôt que de faire juste des oeuvres pour lui

D.Jésus nous rassure dans nos combats, nous relève dans nos chutes, nous délivre du mal et nous 
conduit jusqu'au port.  Il est Dieu !

La vie éternelle est cette relation personnelle avec Dieu et avec son Fils Jésus-Christ.  Jn 
17:3
Regardons à lui, dépendons sur lui et bravons la tempête en sa companie.

Chant: Si la mer
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