
Jésus marche sur la mer (Mt 14, 23-28) 

 
22Aussitôt Jésus obligea les disciples à remonter dans la barque et à le 

précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. 23Et, après 

avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l'écart. 

Le soir venu, il était là, seul. 24La barque se trouvait déjà à plusieurs 

centaines de mètres de la terre ; elle était battue par les vagues, le vent 

étant contraire. 25Vers la fin de la nuit, il vint vers eux en marchant sur 

la mer. 26En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent affolés : 

« C'est un fantôme », disaient-ils, et, de peur, ils poussèrent des cris. 

27Mais aussitôt, Jésus leur parla : « Confiance, c'est moi, n'ayez pas 

peur ! » 28S'adressant à lui, Pierre lui dit : « Seigneur, si c'est bien toi, 

ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » — 29« Viens », dit-il. Et 

Pierre, descendu de la barque, marcha sur les eaux et alla vers Jésus. 

30Mais, en voyant le vent, il eut peur et, commençant à couler, il s'écria : 

« Seigneur, sauve-moi ! » 31Aussitôt, Jésus, tendant la main, le saisit en 

lui disant : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 32Et quand 

ils furent montés dans la barque, le vent tomba. 33Ceux qui étaient dans 

la barque se prosternèrent devant lui et lui dirent : « Vraiment, tu es Fils 

de Dieu ! » 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pierre reconnaît en Jésus le Fils de Dieu (Mt 16, 13-19) 

 
13Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples : « Au 

dire des hommes, qui est le Fils de l'homme ? » 14Ils dirent : « Pour les uns, Jean le 

Baptiste ; pour d'autres, Elie ; pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » 15Il 

leur dit : « Et vous, qui dites-vous que je suis ? » 16Prenant la parole, Simon-Pierre 

répondit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » 17Reprenant alors la parole, Jésus lui 

déclara : « Heureux es-tu, Simon fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui 

t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. 18Et moi, je te le déclare : Tu es 

Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise, et la Puissance de la mort n'aura pas de 

force contre elle. 19Je te donnerai les clés du Royaume des cieux ; tout ce que tu lieras 

sur la terre sera lié aux cieux, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié aux 

cieux. » 


