


Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert
le chemin de la foi et qui la porte à la perfection.
Parce qu’il avait en vue la joie qui lui était
réservée, il a enduré la mort sur la croix, en
méprisant la honte attachée à un tel supplice.
Désormais, il siège à la droite du trône de Dieu.
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Chap. 1 : Dieu s’est révélé par le fils qui est incomparablement supérieur aux anges.
(1.1-4)

Chap. 2 : Puisqu’il en est ainsi, il ne faut pas négliger le salut annoncé par J-C lui-même
(2.3-4)

Chap. 3 : C’est pourquoi, fixez vos pensées sur Jésus qui a été jugé digne d’une gloire 
supérieure à celle de moïse.                                                                                           (3.1-3).

Chap. 7 & 8 : Grand prêtre dans la lignée de Melchisédek et Grand prêtre d’une alliance 
bien meilleure.

Chap. 10 : L’inefficacité de la loi et l’efficacité de la croix.

Chap. 12 : C’est pourquoi, …. Débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous 
cerne si facilement de tout côté et courrons avec endurance l’épreuve qui nous est 
proposée.  Et dans cette épreuve, gardons les yeux fixés sur Jésus le chef et le 
consommateur de notre foi.                                                                                       (12.1-2).
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22.Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu’ils le 
précèdent de l’autre côté du lac, pendant qu’il renverrait la foule. 23. Quand tout le monde 
se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l’écart. A la tombée de la nuit, il était là, 
tout seul.

24. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement 
contre les vagues, car le vent était contraire. 25. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers 
ses disciples en marchant sur les eaux du lac. 26. Quand ils le virent marcher sur l’eau, ils 
furent pris de panique : – C’est un fantôme, dirent-ils. Et ils se mirent à pousser des cris de 
frayeur.

27. Mais Jésus leur parla aussitôt : – Rassurez-vous, leur dit-il, c’est moi, n’ayez pas peur.
28. Alors Pierre lui dit : – Si c’est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur 

l’eau. 
29. – Viens, lui dit Jésus. Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l’eau, 

en direction de Jésus. 30. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit 
peur et, comme il commençait à s’enfoncer, il s’écria : – Au secours ! Seigneur !

31. Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. – Ta foi est bien faible ! lui dit-il, 
pourquoi as-tu douté ? 32. Puis ils montèrent tous deux dans la barque ; le vent tomba.

33. Les hommes qui se trouvaient dans l’embarcation se prosternèrent devant lui en disant : –
Tu es vraiment le Fils de Dieu.
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Quelles leçons ?

3. Dieu est là et veille sur nous, même quand nous n’en 
avons pas l’impression. 
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1. Leçon d’obéissance des disciples qui malgré le temps, 
ont pris la barque sur ordre de Jésus.  

2. Leçon de l’audace de la Foi de Pierre. 

5. Détourner nos regards de Jésus nous fait perdre 
notre capacité à défier les lois de la nature. 

4. Nous pouvons bien commencer, mais il est 
important de bien finir. 
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