
De la peur à la foi

 



MATTHIEU 14V22-33
22 Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir remercié 
Dieu, il le rompit et le donna à ses disciples ; il leur dit : « Prenez 
ceci, c’est mon corps. »

23 Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remercié Dieu, il 
la leur donna, et ils en burent tous.

24 Jésus leur dit : « Ceci est mon sang, le sang qui garantit 
l’alliance de Dieuet qui est versé pour une multitude de gens.

25 Je vous le déclare, c’est la vérité : je ne boirai plus jamais de 
vin jusqu’au jour où je boirai le vin nouveau dans le Royaume de 
Dieu. »

26 Ils chantèrent ensuite les psaumes de la fête, puis ils s’en 
allèrent au mont des Oliviers.

27 Jésus dit à ses disciples : « Vous allez tous m’abandonner, car 
on lit dans les Écritures : “Je tuerai le berger, et les moutons 
partiront de tous côtés”.

28 Mais, ajouta Jésus, quand je serai de nouveau vivant, j’irai vous 
attendre en Galilée. »

29 Pierre lui dit : « Même si tous les autres t’abandonnent, moi je 
ne t’abandonnerai pas. »

30 Alors Jésus lui répondit : « Je te le déclare, c’est la vérité : 
aujourd’hui, cette nuit même, avant que le coq chante deux fois, 
toi, tu auras prétendu trois fois ne pas me connaître. »



31 Mais Pierre répliqua encore plus fort : « Je ne prétendrai jamais 
que je ne te connais pas, même si je dois mourir avec toi. » Et tous 
les autres disciples disaient la même chose.

32 Ils arrivèrent ensuite à un endroit appelé Gethsémané, et Jésus 
dit à ses disciples : « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. »

33 Puis il emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commença à 
ressentir de la frayeur et de l’angoisse

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1700
De la peur à la foi 
Jésus rassure ses disciples qui le prennent pour un fantôme ! 
« N’ayez pas peur » est souvent dit dans la Bible lorsque Dieu se 
manifeste. Quand on fixe son regard sur Jésus, on avance, mais 
dès qu’on s’arrête aux difficultés, on coule ! Les disciples ne 
parviennent pas à avoir totalement confiance, mais pour la 
première fois ils reconnaissent qui est Jésus : le Fils de Dieu.


