
 
 
 
 
 

 



Jésus marche sur l’eau 
Mt 14,22-33 

22 Aussitôt Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l’autre rive, 
  pendant qu’il renverrait les foules. 
23 Quand il les eut renvoyées, il gravit la montagne, à l’écart, pour prier. Le soir venu, il était là, seul. 
 

24 La barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues, car le vent 
était contraire. 25 Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. 
 

26 En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. 
  Ils dirent : « C’est un fantôme. » Pris de peur, ils se mirent à crier. 
 

27 Mais aussitôt Jésus leur parla : « Confiance ! c’est moi ; n’ayez plus peur ! » 
28 Pierre prit alors la parole : « Seigneur, si c’est bien toi, 
                             ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » 
29 Jésus lui dit : « Viens ! » 
   Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. 
 

30 Mais, voyant la force du vent, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il cria : 
                « Seigneur, sauve-moi ! » 
31 Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit : 
                « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? » 
 

32 Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. 

33 Alors ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui, et ils lui dirent : 
                 « Vraiment, tu es le Fils de Dieu ! » 

 
 
 
 
 
 
 

Jésus ressuscite le fils de la veuve de Naïm 
 

11 Par la suite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïm. 
  Ses disciples faisaient route avec lui, ainsi qu’une grande foule. 
 

12 Il arriva près de la porte de la ville au moment où l’on emportait un mort pour l’enterrer ; 
   c’était un fils unique, et sa mère était veuve. 
   Une foule importante de la ville accompagnait cette femme. 
 

13 Voyant celle-ci, le Seigneur fut saisi de compassion pour elle et lui dit : 
  « Ne pleure pas. » 
14 Il s’approcha et toucha le cercueil ; les porteurs s’arrêtèrent, et Jésus dit : 
   « Jeune homme, je te l’ordonne, lève-toi. » 
 

15 Alors le mort se redressa et se mit à parler. Et Jésus le rendit à sa mère. 
 

16 La crainte s’empara de tous, et ils rendaient gloire à Dieu en disant : 
  « Un grand prophète s’est levé parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » 
 
17 Et cette parole sur Jésus se répandit dans la Judée entière et dans toute la région. 



 

 
 
 
 
 

 



Jésus se laisse arrêter par les gardes dans le jardin des oliviers 

(Jn 18,3-12) 
03 Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes 
  envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. 
  Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. 
 

04 Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s’avança et leur dit : 
  « Qui cherchez-vous ? » 
05 Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » 
   Il leur dit : « C’est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. 
06 Quand Jésus leur répondit : « C’est moi, je le suis », 
   ils reculèrent, et ils tombèrent à terre. 
 

07 Il leur demanda de nouveau : « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent : « Jésus le Nazaréen. » 
08 Jésus répondit : « Je vous l’ai dit : c’est moi, je le suis. 
   Si c’est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. »… 
 

10 Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, frappa le serviteur du grand prêtr 
   et lui coupa l’oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malcus. 
 

11 Jésus dit à Pierre : « Remets ton épée au fourreau. 
   La coupe que m’a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ? » 
12 Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. 

 
 
 
 
 

Jésus multiplie les pains 
Mc 6, 34-43 

34 En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, 
  parce qu’ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. 
 
35 Déjà l’heure était avancée ; s’étant approchés de lui, ses disciples disaient : 
  « L’endroit est désert et déjà l’heure est tardive. 36 Renvoie-les : 
  qu’ils aillent dans les campagnes et les villages des environs s’acheter de quoi manger. » 
 
37 Il leur répondit : « Donnez-leur vous-mêmes à manger. » Ils répliquent : « Irons-nous dépenser le 
salaire de deux cents journées pour acheter des pains et leur donner à manger ? » 
 
38 Jésus leur demande : « Combien de pains avez-vous ? Allez voir. » 
  S’étant informés, ils lui disent : « Cinq, et deux poissons. » 
39 Il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l’herbe verte. 
40 Ils se disposèrent par carrés de cent et de cinquante. 
 
41 Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la  
   bénédiction et rompit les pains ; il les donnait aux disciples pour qu’ils les distribuent à la foule. 
   Il partagea aussi les deux poissons entre eux tous. 
 
42 Ils mangèrent tous et ils furent rassasiés. 
 
43 Et l’on ramassa les morceaux de pain qui restaient, de quoi remplir douze paniers, 
   ainsi que les restes des poissons. 

 



 
 
 
 

 



Jésus change l’eau en vin 
Jn 2, 1-11 

01 Le troisième jour, il y eut un mariage à Cana de Galilée. La mère de Jésus était là. 
02 Jésus aussi avait été invité au mariage avec ses disciples. 
 

03 Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin. » 

04 Jésus lui répond : « Femme, que me veux-tu ? Mon heure n’est pas encore venue. » 

05 Sa mère dit à ceux qui servaient : « Tout ce qu’il vous dira, faites-le. » 
 

06 Or, il y avait là six jarres de pierre pour les lavements des Juifs ; 
  chacune pouvait contenir deux à trois mesures d’eau (c’est-à-dire environ cent litres). 
 

07 Jésus dit à ceux qui servaient : « Remplissez d’eau les jarres. » Et ils les remplirent jusqu’au bord. 
08 Il leur dit : « Maintenant, puisez, et portez-en au maître du repas. » Ils lui en portèrent. 
 

09 Et celui-ci goûta l’eau changée en vin. Il ne savait pas d’où venait ce vin, 
  mais ceux qui servaient le savaient bien, eux qui avaient puisé l’eau. 
  Alors le maître du repas appelle le marié 

10 et lui dit : « Tout le monde sert le bon vin en premier et, lorsque les gens ont bien bu, 
  on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant. » 

11 Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C’était à Cana de Galilée. 
  Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. 

 
 
 
 

 
Jésus apaise la tempête 

                                               Mc 4,31-45 
35 Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : 
       « Passons sur l’autre rive. » 

36 Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, 
   dans la barque, et d’autres barques l’accompagnaient. 
 

37 Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, 
   si bien que déjà elle se remplissait. 38 Lui dormait sur le coussin à l’arrière. 
   Les disciples le réveillent et lui disent : 
  « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 
 

39 Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : 
   « Silence, tais-toi ! »  Le vent tomba, et il se fit un grand calme. 
 

40 Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » 
 

41 Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : 
  « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 
 
 
 


