
 

 

 

 

 



MATTHIEU 14V19-33  

 
19 Ensuite, il commande aux foules de s’asseoir sur l’herbe. Jésus prend les 
cinq pains et les deux poissons. Il lève les yeux vers le ciel et dit une prière de 
bénédiction. Il partage les pains et les donne aux disciples, puis les disciples les 
donnent aux foules. 
20 Tous mangent autant qu’ils veulent. On emporte les morceaux qui restent : 
cela remplit douze paniers !  
21 Il y a environ 5 000 hommes qui ont mangé, sans compter les femmes et les 
enfants. Jésus marche sur l’eau 
22 Tout de suite après, Jésus oblige ses disciples à monter dans la barque. Il 
veut qu’ils passent avant lui de l’autre côté du lac. Pendant ce temps, il veut 
faire partir les foules. 
23 Jésus les renvoie donc, puis il monte dans la montagne pour prier. Quand la 
nuit arrive, Jésus est là, seul.  
24 La barque est déjà assez loin de la terre. Le vent souffle contre la barque, et 
les vagues viennent la frapper.  
25 Vers la fin de la nuit, Jésus vient vers ses disciples en marchant sur l’eau. 
26 Quand les disciples le voient marcher sur l’eau, ils sont effrayés, ils disent : 
« C’est un fantôme ! » Et ils se mettent à crier, parce qu’ils ont peur.  
27 Mais Jésus leur parle tout de suite en disant : « Rassurez-vous, c’est moi ! 
N’ayez pas peur ! » 
28 Alors Pierre lui dit : « Seigneur, si c’est bien toi, donne-moi l’ordre de venir 
vers toi sur l’eau. »  
29 Jésus lui dit : « Viens ! » Pierre sort de la barque et il se met à marcher sur 
l’eau pour aller vers Jésus.  
30 Mais, en voyant qu’il y a du vent, il a peur, il commence à s’enfoncer dans 
l’eau. Alors il crie : « Seigneur, sauve-moi ! »  
31 Aussitôt, Jésus tend la main à Pierre, il le saisit et lui dit : « Tu n’as pas beau-
coup de foi ! Tu n’as pas eu confiance. Pourquoi ? »  
32 Ils montent tous les deux dans la barque, et le vent s’arrête de souffler.  
33 Alors les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus 
en lui disant : « Vraiment, tu es Fils de Dieu ! » 

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1700  

D'un repas à l'autre 
Ce récit évoque le dernier repas de Jésus avec ses disciples : avant de manger, il remercie 
Dieu, rompt le pain et le distribue. Ici, Jésus partage le repas avec une foule de gens. Les 
disciples font le relais entre Jésus et cette foule, comme ils le feront après la résurrection 
de Jésus. Les douze corbeilles pleines évoquent les douze tribus d’Israël : tout le peuple 
est concerné par ce que fait Jésus. 


