
La tempête apaisée 

 

Aimes-tu l’orage ou les grosses tempêtes ? En pleine nuit, lorsque l’orage gronde, arrives-tu à 

dormir tranquillement ou comme beaucoup d’enfants cela te fait peur ? 

Dans notre récit d’aujourd’hui, nous allons voir que dans la Bible, même les disciples de Jésus 

ont eu peur quand ils se sont retrouvés coincés dans un bateau en pleine mer. Mais ils vont 

découvrir qu’en plein danger, il y a quelqu’un qui est toujours là pour les protéger. 

Notre histoire se trouve dans le Nouveau Testament, dans Marc 4, 35-41 (tu peux la trouver 

aussi dans Matthieu 8, 23-27) 

Lire Marc 4, 35-38 :  

Comment Jésus pouvait-il dormir tranquillement alors que la tempête faisait rage ? 

Car la tempête ne lui faisait pas peur ! En effet, tout lui obéit, même le vent et les vagues ! 

Si Jésus est celui qui dirige ta vie, il peut mettre la paix dans ton cœur, même dans les pires 

moments que tu peux ou pourrais traverser. 

Lire Marc 4, 39 : 

C’est Dieu qui a créé le monde, le ciel et la mer, mais aussi le vent et les éclairs. C’est lui qui 

est aux commandes de la nature. 

Comme nous pouvons le voir dans ce récit, il a suffi d’une parole de Jésus pour que la tempête 

s’arrête.  

Et oui, Jésus est le Fils de Dieu ! Il peut tout. 

Lire Marc 4, 40-41 : 

A ton avis, pour quelle raison les disciples ont-ils eu peur ? 

Parce qu'ils n’avaient pas encore pleinement confiance en Jésus. Ce n’était pas évident pour 

eux. Même s’ils avaient vu Jésus faire beaucoup de choses merveilleuses comme des miracles 

ou des guérisons, ils ne le connaissaient pas depuis assez longtemps. Au moment où s’est 

déroulé cette histoire ils ne savaient pas vraiment qui il était réellement.  

 

Le verset du jour :  

Esaïe 41, 10 : “Ne crains rien, (…) car je suis ton Dieu, Je te fortifie, je viens à ton secours, 

(…).” 

Comme les disciples, il peut t’arriver d’avoir peur ou d’avoir des tempêtes dans ta vie. N’oublie 

jamais que tu peux t’adresser à Jésus de jour comme de nuit. Jésus t’aime, il veut le meilleur 

pour toi. Il est tout-puissant et il capable de faire de grandes choses.  

Aie confiance en lui, il est là pour venir à ton secours, même dans les pires moments de ta vie.  

 



Petit quiz par rapport à l’histoire d’aujourd’hui. 

1) Où se déroule la scène ? (verset 36) 

2) Qui est dans la barque ? (verset 34-35) 

3) A quel problème les passagers sont-ils confrontés ? (verset 37) 

4) Comparez l’attitude de Jésus à celles des autres personnes. (versets 38 à 40) 

5) Quelle leçon les disciples ont-ils pu retenir ? (verset 40) 

 

Jeu des points à relier (pour les petits) 

 

 

 

 

 

 

 



Jeu des points à relier pour les grands. 



 



 

Bricolage pour les petits : 

 

Reconstitue le bateau qui s’est échoué sur la rive, et colorie-le comme tu le souhaites        

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chants : 

 

Très grand : J’aime l’Eternel Kids (https://youtu.be/gX2iBAM3vxI)  

C1 :  

Mon Dieu est un très grand Dieu (x3) (x2) 

Et il me tient dans ses mains. 

 

C2 :  

Il est plus grand que les gratte-ciels 

Et plus profond que les sous-marins 

Et plus grand que tout l’univers 

Il dépasse tous mes rêves 

Il me connait et il m’aime avant toute la création 

C’est merveilleux parti du plan parfait de Dieu. 

 

Jésus est le rocher de ma vie : J’aime l’Eternel Kids (https://youtu.be/oBJGoxnVSt8)  

C1 :  

Jésus est le rocher de ma vie (x8) 

Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi (x3) 

Jésus est le rocher de ma vie  

C2 :  

Jésus est l’ami de ma vie (x8) 

Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi (x3) 

Jésus est l’ami de ma vie 

C3 :  

Jésus est la force de ma vie (x8) 

Il est en haut, en bas, devant, derrière et autour de moi (x3) 

Jésus est la force de ma vie 

 

 

https://youtu.be/gX2iBAM3vxI
https://youtu.be/oBJGoxnVSt8


Sources :  

Le mini lecteur de la Bible 

A la découverte de la Bible 

 


