Voici l’histoire de Noé.

La force de l'eau

Genèse 6

Noé fut un homme juste, parfait. Noé croyait en Dieu. Il avait trois fils : Sem, Cham et Japhet. Mais les
autres habitants de la terre étais méchants, la terre était remplie de violence. Dieu regarda la terre,
voyait qu’elle était mauvaise car, sur la terre, tout le monde avait une conduite corrompue. Dieu dit à
Noé : " Je l’ai décidé, c’est la fin de tout être de chair ! À cause des hommes, la terre est remplie de
violence. Eh bien ! je vais les détruire et la terre avec eux.
Fais-toi une arche en bois de cyprès. Tu la diviseras en cellules et tu l’enduiras de bitume à l’intérieur
et à l’extérieur. Tu la feras ainsi : 118 mètres de long 20 metres de large et d'une une hauteur de 23
mètres. Tu feras à l’arche un toit à pignon que tu fixeras une coudée au-dessus d’elle. Tu mettras
l’entrée de l’arche sur le côté, puis tu lui feras un étage inférieur, un deuxième étage et un troisième.
Et voici que moi je fais venir le déluge, les eaux recouvriront la terre ; et Je détruirai, sous les cieux,
tout être de chair vivant.

Tout ce qui vit sur la terre mourra, Mais, avec toi, je fais alliance. Toi, tu entreras dans l’arche et, avec
toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. Et de chaque espèce d’oiseaux, de chaque espèce
d’animaux domestiques, de chaque espèce de reptiles du sol, un couple t’accompagnera pour rester
en vie". Noé fit tout ce que Dieu lui avait dit.
L’an six cent de la vie de Noé, les vannes des cieux s’ouvrirent et la pluie tomba sur la terre pendant
quarante jours et quarante nuits. Noé entra dans l’arche avec ses fils Sem, Cham et Japhet, avec sa
femme et les trois femmes de ses fils. Y entrèrent aussi tous les animaux selon leur espèce, tous les
bestiaux, tous les reptiles, et tous les oiseaux, tout ce qui vole, tout ce qui a des ailes.

Et ce fut le déluge sur la terre pendant quarante jours. Les eaux grossirent et soulevèrent l’arche et
l’arche flottait à la surface des eaux. Les eaux montèrent encore beaucoup, beaucoup sur la terre,
toutes les hautes montagnes furent recouvertes. Parmi tout ce qui existait sur la terre ferme, tout ce
qui avait en ses narines un souffle de vie mourut. Ainsi furent effacés de la surface du sol tous les
êtres qui s’y trouvaient, non seulement les hommes mais aussi les bestiaux, les bestioles et les
oiseaux du ciel ; ils furent effacés de la terre :

Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l’arche.
Dieu se souvint de Noé, de tous
qui étaient avec lui dans l’arche ;
il fit passer un souffle sur la terre :
les eaux se calmèrent.la pluie des
cieux s’arrêta, les eaux se
retirèrent de la surface de la terre.
Et l’arche se posa sur les monts
d’Ararat. Les eaux continuèrent à
baisser jusqu’a ce que les
sommets des montagnes
apparurent. Au bout de quarante
jours, Noé ouvrit la fenêtre de
l’arche qu’il avait construite, et il
lâcha le corbeau et la Colombe. La colombe ne trouva pas d’endroit où se poser, et elle revint vers
l’arche auprès de lui, parce que les eaux étaient sur toute la surface de la terre ; Noé tendit la main,
prit la colombe, et la fit rentrer auprès de lui dans l’arche. Il attendit encore sept jours, et lâcha de
nouveau la colombe hors de l’arche. Vers le soir, la colombe revint, et voici qu’il y avait dans son bec
un rameau d’olivier tout frais ! Noé comprit ainsi que les eaux avaient baissé sur la terre. Il attendit
encore sept autres jours et lâcha la colombe, qui, cette fois-ci, ne revint plus vers lui. Quand au
corbeau; celui-ci fit des allers et retours, jusqu’à ce que la terre soit à sec.
Dieu parla à Noé et lui dit :
« Sors de l’arche, toi et, avec toi,
ta femme, tes fils et les femmes
de tes fils. Tous les animaux qui
sont avec toi, tous ces êtres de
chair, oiseaux, bestiaux, reptiles
qui rampent sur la terre, fais-les
sortir avec toi ; qu’ils foisonnent
sur la terre, qu’ils soient féconds
et se multiplient sur la terre. »
Noé sortit donc avec tous ceux
qui était avec lui dans l'arche.

Noé bâtit un autel au Seigneur, et il fit des offrandes sur l’autel. Le Seigneur respira l’agréable odeur,
et il se dit en lui-même : « Jamais plus je ne maudirai le sol à cause de l’homme : le cœur de
l’homme est enclin au mal dès sa jeunesse, mais jamais plus je ne frapperai tous les vivants comme
je l’ai fait. Tant que la terre durera, semailles et moissons, froidure et chaleur, été et hiver, jour et
nuit jamais ne cesseront. »
Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit : « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Voici que
moi, j’établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres
vivants qui sont avec vous : les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de
l’arche. Oui, j’établis mon alliance avec vous : aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du
déluge, il n’y aura plus de déluge pour ravager la terre. Voici le signe de l’alliance que j’établis entre
moi et vous(..) je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu’il soit le signe de l’alliance entre moi
et la terre.»

d'après Genèse 8,
photos de la réproduction de l'Arche de Noé en taille réelle aux Pays-Bas,
photo arc en ciel sur ribambel.com

Sauvé du feu

Daniel 3

Ruïnes de Babylone en Iraq

Il y a longtemps, à Babylone, vivait un roi puissant. Son nom était Nabucodonosor et il était obéï par
tous les gens de son royaume. Un jour il fit faire une statue d'or, très haute et très large, comme une
tour. Elle était dressée dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nabucodonosor
convoqua tout son gouvernement, tous les juges, et tous les magistrats des provinces, pour qu'ils se
prosternent devant la statue qu'il avait élevée. Alors, ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée
Nabucodonosor.

Un héraut cria à haute voix: Voici ce qu'on vous ordonne, peuples, nations, hommes de toutes
langues ! Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la
sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toute l'orchestre du roi, vous vous prosternerez et
vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nabucodonosor. Quiconque ne se prosternera pas et
n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au
moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la
sambuque, du psaltérion, et de toute l'orchestre du roi, tous les peuples, les nations, les hommes de
toutes langues se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nabucodonosor.

L’orchestre du roi Nabuchodonosor

Alors, quelques Chaldéens, un peuple vivant sous les ordres du roi Nabucadonosor, s'approchèrent de
lui et accusèrent les Juifs. Ils metterent leurs têtes par terre et dirent au roi : O roi, vis éternellement!
Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du
chalumeau, de la guitare, de la sambuque, du psaltérion, de la cornemuse, et de toute votre
orchestre, devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se
prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à
qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone : Schadrac, Méschac et Abed-Nego, hommes
qui ne tiennent aucun compte de toi, ô roi; ils ne servent pas tes dieux, et ils n'adorent point la statue
d'or que tu as élevée.
Alors Nabucodonosor, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât ces hommes furent devant le roi.
Nabucodonosor prit la parole et leur dit: Est-ce que vous faites expres, Schadrac, Méschac et AbedNego, de ne pas servir mes dieux, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant
attention ! Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise
ardente. Et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main?

Le roi Nabuchodonosor
dans l’opéra Nabuco de Verdi

Schadrac, Méschac et Abed-Nego répliquèrent au roi Nabucodonosor: Nous n'avons pas besoin de te
répondre . Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous
délivrera de ta main, ô roi. Donc, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous
n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée.
Nabucodonosor fut rempli de fureur, et il changea de visage en tournant ses regards contre
Schadrac, Méschac et Abed-Nego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise sept fois plus
qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son
armée de lier Schadrac, Méschac et Abed-Nego, et de les jeter dans la fournaise ardente. Et ils furent
jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère, et que la fournaise était
extraordinairement chauffée, et sur le champ, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Schadrac,
Méschac et Abed-Nego.
Alors le roi Nabucodonosor fut effrayé, et se leva précipitamment et dit à ses conseillers: N'avonsnous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi: Certainement, ô roi! Il reprit
et dit: Eh bien, je vois quatre hommes sans liens, qui marchent au milieu du feu, et qui n'ont point de
mal; et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite Nabucodonosor
s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit: Schadrac, Méschac et AbedNego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez! Et Schadrac, Méschac et Abed-Nego sortirent du
milieu du feu. Les les intendants, les gouverneurs, et les conseillers du roi s'assemblèrent; ils virent
que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête
n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les
avait pas atteints.

Nabucodonosor prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Schadrac, de Méschac et d'Abed-Nego,
lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui, et qui ont violé l'ordre
du roi et livré leurs corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre dieu que leur Dieu! Voici
maintenant l'ordre que je donne: tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne,
qui parlera mal du Dieu de Schadrac, de Méschac et d'Abed-Nego, sera mis en pièces, et sa maison
sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre dieu qui puisse délivrer comme lui.
Après cela, le roi fit prospérer Schadrac, Méschac et Abed-Nego, dans la province de Babylone.
Et ils eurent encore une longue vie pleine d'avontures ou ils furent sauvé de multiples fois par leur foi
en JWH le Dieu unique.

L'Humain crée de la Terre

Genèse 2,7

Voici les origines des cieux et de la terre, quand ils furent créés. Lorsque l'Eternel Dieu fit une terre et
des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne
germait encore: car Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour cultiver
le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol.
L'Eternel Dieu forma l'homme de la
poussière de la terre, il souffla dans ses
narines un souffle de vie et l'homme devint
un être vivant.
Puis Il planta un jardin en Eden, du côté de
l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé.
L'Eternel Dieu fit pousser du sol des arbres
de toute espèce, agréables à voir et bons à
manger, et l'arbre de la vie au milieu du
jardin, et l'arbre de la connaissance du bien
et du mal. Un fleuve sortait d'Eden pour
arroser le jardin, et de là il se divisait en
quatre bras. Dieu prit l'homme, et le plaça
dans le jardin d'Eden pour le cultiver et pour
le garder. Et il donna cet ordre à l'homme: Tu
pourras manger de tous les arbres du jardin;
mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la
connaissance du bien et du mal, car le jour
où tu en mangeras, tu mourras. Dieu dit: Il
n'est pas bon que l'homme soit seul; je lui
ferai une aide semblable à lui. L'Eternel Dieu
forma de la terre tous les animaux des
champs et tous les oiseaux du ciel, et Il les
fit venir vers l'homme, pour voir comment il
les appellerait, et afin que tout être vivant
Dieu créa l'humain à son image, il le créa à l'image
portât le nom que lui donnerait l'homme. Et
de Dieu, il créa l'homme et la femme. (genese 1,27)
l'homme donna des noms à tout le bétail, aux
oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs; mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide
semblable à lui. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit; Il prit une de
ses côtes, et referma la chair à sa place. Puis Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de
l'homme, et il l'amena vers l'homme.
Et l'homme dit: Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair! on l'appellera femme,
parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et
s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux
nus, et ils n'en avaient pas honte.

La puissance de Dieu sur le feu, l'eau et le vent

Exode 14

On annonça au roi d'Egypte que le peuple avait pris la fuite.et Pharaon poursuivit les gens d'Israël.
Et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée, les atteignirent campés près de
la mer rouge.
Pharaon approchait ;les Egyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël avaient très
peur, et crièrent à Dieu. Ils levèrent les yeux au ciel. Ils dirent à Moïse: Que nous as-tu fait en nous
faisant sortir d'Egypte? Pourtant nous te l'avons dit: "Laisse-nous servir les Egyptiens, car nous
aimons mieux servir les Egyptiens que de mourir au désert." Moïse répondit: "Ne craignez rien, restez
en place, et regardez la délivrance que l'Eternel va vous accorder aujourd'hui même; car les Egyptiens
que vous voyez là-bas, vous ne les verrez plus jamais. L'Eternel combattra pour vous; et vous, arreter
de crier !"
En effet Dieu avait dit à Moïse: "Pourquoi ces cris? Parle aux gens d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève
ton bâton, étends ta main sur la mer, et fends-la; et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer
à sec. Et moi, je vais endurcir le coeur des Egyptiens, pour qu'ils y entrent après eux: et Pharaon et
toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Et les Egyptiens sauront que je
suis l'Eternel, quand Pharaon, ses chars et ses cavaliers, auront fait éclater ma gloire."

L'ange de Dieu, sous la forme d'une colonne de feu, qui allait devant le camp d'Israël, partit et alla
derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Egyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était
ténébreuse d'un côté, et de l'autre elle éclairait la nuit. Et les deux camps ne s'approchèrent plus l'un
de l'autre pendant toute la nuit.

Moïse étendit sa main sur la mer. Et
l'Eternel refoula la mer par un vent
d'orient, qui souffla avec impétuosité
toute la nuit; il mit la mer à sec, et les
eaux se fendirent. Les enfants d'Israël
entrèrent au milieu de la mer à sec, et
les eaux formaient comme une muraille
à leur droite et à leur gauche. Les
Egyptiens les poursuivirent; et tous les
chevaux de Pharaon, ses chars et ses
cavaliers, entrèrent après eux au milieu
de la mer. A la veille du matin, l'Eternel,
de la colonne de feu et de nuée, regarda
le camp des Egyptiens, et mit en
désordre le camp des Egyptiens. Il ôta
les roues de leurs chars et en rendit la
marche difficile. Les Egyptiens dirent
alors: Fuyons devant Israël, car l'Eternel
combat pour lui contre les Egyptiens.
L'Eternel dit à Moïse: Etends ta main sur
la mer; et les eaux reviendront sur les
Egyptiens, sur leurs chars et sur leurs
cavaliers. Moïse étendit sa main sur la
mer. Et vers le matin, la mer reprit son
impétuosité, les eaux revinrent, et
couvrirent les chars, les cavaliers et
toute l'armée de Pharaon, qui étaient
entrés dans la mer après les enfants
d'Israël; et il n'en échappa pas un seul.
Mais le peuple d'Israël marchèrent à sec au milieu de la mer.
Et ce jour, l'Eternel délivra Israël et Israël vit la main puissante que l'Eternel avait dirigée contre
les Egyptiens. Et le peuple respectait l'Eternel, et il crut en l'Eternel et en Moïse, son serviteur.

Prière : Psaume 104 (extraits)
Que tout mon être loue l'Eternel!
O Eternel, mon Dieu, tu es infiniment grand!
Tu es revêtu d'éclat et de magnificence!
Tu t'enveloppe d'un manteau de lumière
Tu déploies les cieux comme une tente.
Tu formes avec les eaux le toît de ta maison
Tu prends les nuées pour char
Tu t'avances sur les ailes du vent.
Tu fais des vents tes messagers
Les éclairs de feu sont tes serviteurs.
Tu as établi la terre sur ses fondements
Elle ne sera jamais ébranlée.
Je chanterai l'Eternel tant que je vivrai
Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai.
Que mes paroles lui soient agréables!
Je veux me réjouir en l'Eternel.
Que les pêcheurs disparaissent de la terre
Et que les méchants n'existent plus!
Mon âme, bénis l'Eternel!
Louez l'Eternel!

Guide SGdF priante dans la Basilique de l'Annonciation à Marie à Nazareth (pélé du centenaire 2018)

priere :"Chant de David : l'Eternel est mon Berger "

Psaume 23

L'Eternel est mon berger:
je ne manquerai de rien.
Il me fait reposer
dans de verts pâturages,
Il me dirige
près des eaux paisibles.
Il restaure mon âme,
Il me conduit
dans les sentiers de la justice,
A cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal,
car tu es avec moi:
Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table,
En face de mes adversaires;
Tu oins d'huile ma tête,
Et ma coupe déborde.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Tous les jours de ma vie,
Et j'habiterai dans la maison de l'Eternel
Jusqu'à la fin de mes jours

Scouts SGdF au cratère de Mizpe Ramon, désert du Néguev, Palestine-Israël. (pélé du centenaire 2018)

La force de l'Eau et du Ciel

Marc 1

COMMENCEMENT DE L’ÉVANGILE de Jésus, Christ, Fils de Dieu.
Il est écrit dans le livre de Isaïe, le prophète : « Voici que j’envoie mon messager
avant toi, pour ouvrir ton chemin. »
On entends alors une voix qui crie dans le désert : « Préparez le chemin du
Seigneur, rendez droits ses sentiers. »
Jean baptisait dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le
pardon des péchés.
Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem venaient vers lui, et ils étaient
baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs mauvais
actes et pensées.
Jean avait un vêtement en poil de chameau, avec une ceinture de cuir autour des
reins ; il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il prêchait, disant: « Après moi vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne
suis pas digne de me baisser pour enlever les lassais de ses sandales.
Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui vous baptisera dans l’Esprit Saint. »
En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, une ville de Galilée, et il fut baptisé par
Jean dans le Jourdain.
Et au moment où il sortait de l’eau, il vit les cieux s’ouvrir et l’Esprit descendre sur
lui comme une colombe.
Il y eut une voix venant des cieux : « Tu es mon Fils bien-aimé ; en toi, je trouve ma
joie. »

Scouts et Guides de
France à l’endroit
traditionnel du
baptème de Jésus
dans le Jourdain,
Palestine-Israël. (Pélé
du centenaire, 2018)

Jésus maître de l'Eau et du Vent

Marc 4.35

Un soir Jésus dit a ses amis : "passons de l'autre côté du lac. Alors ils laissairent la foule et
emmenèrent Jésus sur le lac, dans la barque où il se trouvaient. D'autres bateaux les accompagnait.
Mais un vent très violent se mit a souffler. les vagues se jetaient contre la barque, qui se remplissait
d'eau. Jésus, à l'arrière, dormait, la tête sur un coussin. Ses amis le réveillèrent et lui crièrent : "Maître
nous sommes perdus, et tu ne t'en soucis pas ?
Jésus se reveilla. Et il parla séverement au vent et ordonna au lac : "Silence, tais toi !"
Le vent tomba, et tout était calme. Puis Jésus dit à ses amis : "Pourquoi avez vous si peur ? Vous ne
croyez pas encore ?"
Mais eux, ces amis, était terrifiés : ils se disaient : "Qui est donc cet homme pour que même le vent et
l'eau lui obéïssent ?"

Scouts SGdF sur une barque de pêcheurs sur le lac de Galilée lors du pélé du centenaire en 2018

Jésus, le figuier et la colline

Matthieu 21.18

Tôt le matin, en revenant vers la ville, Jésus avait faim. IL voyait un figuier sur le bord de la route et
s'en approcha : mais il n'avait pas de fruits. Alors, fâché, il dit à l'arbre : "Tu ne porteras plus jaais de
fruits !" Et à l'instant le figuier devint tout sec.
En voyant cela ces amis furent très étonnés et s'écrièrent : "Comment ce figuier est-il devenu sec en
une seconde ?"
"Pour de vrai, je vous assure, répondit Jésus, si vous aviez la foi, vous pourriez pas seulement faire ce
que j'ai fait a ce figuier, mais même si vous dites à cette colline : "souleve toi et jette toi dans la mer",
cela se fera. Si vous priez avec foi, tous ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez."

Scouts SGdF ramassant des olives à Jérusalem (pélé du centenaire 2018)

Jésus marche sur l'Eau

Matthieu 14.22

Une autre fois, après avoir parlé à la foule toute l'après midi et leur avoir donné à manger, Jésus
pressa ses amis de remonter dans la barque pour qu'ils aillent avant lui de l'autre coté du lac. Et lui,
pendant ce temps, renverrat la foule. Quand tout le monde fut parti, dans la soirée, il monta sur la
colline et pria tout seul, à l'écart. En même temps, à des centaines de mêtres au large, la barque
luttait difficilement contre les vagues, car les vents étaient contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus
venait vers ces amis en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils
paniquait. "C'est un fantôme" dirent-ils. Et ils criait de peur. Mais Jésus leur disait : "Rassurez-vous,
c'est moi. N'ayez pas peur".
Alors Pierre lui dit : "Si c'est bien toi Seigneur, ordonne moi de venir vers toi sur l'eau. ".
"Viens ", lui dit Jésus. Et immédiatement, Pierre sorti de la barque et marchait sur l'eau, lui aussi, en
direction de Jésus. Mais quand il remarqua comme le vent souffla fort, il eut peur et, comme il
commença s'enfoncer, il cria : "Au secours ! Seigneur !"
Tout de suite, Jésus lui pris la main et le prenait bien fort.
"Toi foi est bien faible!" lui dit il. "Pourquoi as tu douté ?!"
Puis il monterent tous les deux dans la barque et le vent tomba. Les hommes qui se trouverent dans
le bateau se prosternerent devant lui en disant "Tu es vraiment le Fils de Dieu"

Scout SGdF marchant sur l'eau du lac de Tibériade (pélé du centenaire 2018)

