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amie et ses parents se trouvaient sur un lac
en canoë. Soudain d’immenses nuages
noirs remplirent le ciel. Il se mit à pleuvoir.

Le vent commença à souffler – FORT ! Le canoë
était ballotté par les grosses vagues. Le tonnerre
grondait et les éclairs zébraient le ciel. Jamie avait
vraiment peur. Ses parents pagayaient aussi vite
qu’ils le pouvaient pour retourner au bord. Jésus et
ses disciples furent aussi pris dans une tempête sur
un lac. Lisons leur histoire. 

J
ésus avait enseigné et guéri les gens
tout au long de la journée. Maintenant
le soir était venu. Mais il y avait encore

beaucoup de gens qui voulaient s’approcher de
lui. Cela faisait
plusieurs jours qu’il
travaillait
de longues heures,
sans prendre
vraiment le temps de
manger ou de se
reposer. Jésus était
épuisé ! 

De l’autre côté du
lac tout était si
calme. Les villes le
long de la rive
étaient petites et
tranquilles. Jésus
pensa que ce serait
un bon endroit pour
aller se relaxer un
peu. Il se tourna vers
la foule. « Je pense
que nous méritons
tous un peu de
repos », dit-il. « Nous
avons eu une bonne

journée, mais il est temps de se reposer. » Il
sourit à un petit garçon assis tout près de lui. 

Se tournant vers les disciples il leur dit :
« Êtes-vous prêts, mes amis ? » Ils firent oui de
la tête et montèrent dans la barque.

Quand ils poussèrent la barque sur l’eau,
beaucoup de personnes sautèrent dans
d’autres barques amarrées près de la rive. Elles
ne voulaient pas s’éloigner de Jésus.

Jésus était si heureux de se reposer un
moment ! Il s’allongea à l’arrière de la barque.
Le bruit reposant des vagues berça Jésus et
l’aida Jésus à s’endormir. Dans les autres
barques, les gens parlaient de la journée
écoulée et jouissaient d’une soirée agréable. 

Matthieu 8.23-27 ; Marc 4.35-41 ; Luc 8.22-25 ; Jésus-Christ, p. 324-328.
En sécurité dans la tempêteEn sécurité dans la tempête
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Le message : 
Jésus m’aidera quand je serai
en difficulté.

Certains des disciples avaient été des
pêcheurs sur ce lac même. Ils aimaient
entendre les bruits de la nuit et sentir la brise
fraîche. Mais, brusquement, le vent changea de
direction comme cela arrive parfois sur la mer
de Galilée. Les disciples regardèrent le ciel. L’un
d’eux, un pêcheur aguerri, dit : « On pourrait
avoir une tempête. »

« C’est bien possible », dit un autre. Ils
s’assurèrent que les rames étaient en place et
tendirent leurs muscles alors que le vent hurlait
en descendant des
montagnes.

Les tempêtes
arrivent souvent
brusquement, et
c’est exactement
ce qui arriva. Les
éclairs striaient le
ciel et le
tonnerre
grondait.
D’énormes
vagues se mirent
bientôt à
s’écraser sur la
barque. Les
disciples devaient crier pour se faire entendre.
« Où est le seau ? » criait l’un, cherchant dans
le noir. « Écopez l’eau ! Écopez ! » criait un
autre.

Les disciples pêcheurs connaissaient tout
sur la pêche et la voile, sur les bateaux et les
tempêtes. Mais ils ne savaient plus que faire, ils
étaient terrifiés. Tout à coup quelqu’un se
souvint de Jésus. « Jésus ! Jésus ! » cria-t-il. 

Les pêcheurs avaient essayé si fort de faire
tout ce que pouvaient faire de bons pêcheurs
dans une tempête, qu’ils avaient oublié Jésus.

Un éclair zébra le ciel et ils virent Jésus qui
dormait paisiblement. Il dormait encore !
« Réveille-toi Jésus ! Sauve-nous ! Nous allons
couler ! » hurlaient-ils dans la tempête.

Jésus se redressa sur la barque secouée de
tous côtés. Il vit les visages

épouvantés des disciples. Ils
étaient trempés et épuisés. Jésus

leva les mains et dit :
« Calme-toi ! » Et
immédiatement la tempête
cessa. Plus de vent. Plus
d’éclairs. Plus de vagues
entrant dans le bateau.

« Pourquoi avez-vous
peur ? » demanda-t-il aux
disciples. « Où est votre
foi ? »

La tempête avait
rapproché les barques les
unes des autres, et

maintenant les yeux de toutes les personnes
dans toutes les barques étaient fixés sur Jésus.
Il n’avait pas peur ! Pas même un tout petit
peu ! La peur qui habitait le cœur des gens
disparut. Les uns et les autres commencèrent à
se poser des questions au sujet de Jésus.
« Mais quel genre d’homme est-il ? Même les
vents et les vagues lui obéissent ! »

Jésus est avec nous aujourd’hui et à jamais.
Il sait ce dont nous avons besoin, et il prendra
soin de nous où que nous allions, quoi que
nous fassions.

Verset à
mémoriser : 

« Je vous laisse la paix,
je vous donne ma paix
[…] Que votre cœur
ne se trouble pas. »
Jean 14.27
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• Lis avec ta famille Marc 4.35,36 pendant le culte de
famille et discutez-en.
• Demande à un adulte de t’aider à faire un bateau en
pomme de terre pour chaque membre de la famille. 1) Lave
les pommes de terre. 2) Coupe-les en deux. 3) Enduis les
pommes de terre d’huile. 4) Pose-les sur la grille du four
en laissant un espace entre elles. 5) Fais-les cuire à 200˚C
(400˚F) pendant 25-30 minutes jusqu’à ce qu’elles soient
d’un brun doré. 6) Pendant qu’elles cuisent, fais une voile
en papier pour chaque pomme de terre. 7) Sur chaque voile
écrit : « Que votre cœur ne se trouble pas. » 8) Colle la
voile sur un cure-dent. (9) Enfonce la voile dans la pomme
de terre juste avant de servir.
• Commence à apprendre ton verset à mémoriser. 

• Avec ta famille lis Marc 4.37 et discutez-en.
• Lis le Psaume 50.15 avec ta famille. Quel numéro fais-tu
sur le téléphone pour appeler les urgences ? Écris-le ici :
____________ Comment appelles-tu Jésus quand tu fais
face à une urgence ou une difficulté ?
• Demande à Dieu de protéger les gens qui voyagent
aujourd’hui. Remercie-le pour sa protection.

D I M A N C H E

L U N D I

• Lis Marc 4.38 avec ta famille pour le culte et
discutez-en.
• Dessine un bateau traversant une forte
tempête.
• Écris sur les vagues des mots pour décrire
les sentiments des disciples pendant la
tempête. Parle de ton dessin avec ta famille.
• Écris ton verset à mémoriser sur ton
dessin.

M A R D I

Jésus
aimait tous ces gens qui le

suivaient partout mais, comme
eux, Jésus se fatiguait et avait

besoin de se reposer.

• Lis Marc 4.39 pour le culte et discutez-en.
• Dessine un bateau voguant sur une mer calme.
• Écris sur les vagues des mots pour décrire les
sentiments des disciples après que Jésus eut calmé
les flots. Partage ton dessin avec ta famille.
• Demande à ta famille de te parler de tempêtes que
Jésus a calmées pour eux et comment il les a aidés.
• Récite ton verset à mémoriser dans tes propres
mots.
• Avant de prier chantez « Flots mugissants, flots
en furie » (Hymnes et louanges, no 596).

M E R C R E D I
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• Si c’est possible, trouve un livre qui explique les
différents types de nuages. Puis sors avec ta
famille et regarde les nuages. Quel genre de
nuage vois-tu ? Quel genre de temps va-t-il
faire ?
• Trouve un endroit pour t’asseoir et lire cette
histoire avec ta famille.
• Lisez les paroles de Jésus dans Jean 14.27 et
discutez-en. Commence à enseigner ce verset à
ta famille.
• Chantez ensemble « Maître, entends-tu la
tempête ? » (Hymnes et louanges, no 375).

S A B B A T



• Avec ta famille lis Marc 4.40,41 et discutez-en. 
• Que penses-tu que Jésus désire que tu
apprennes de cette leçon ? Discutes-en avec ta
famille.
• Récite ton verset à mémoriser. 
• Trouve un bateau jouet ou
fabriques-en un. Avec du carton, du
papier ou de l’argile, fais Jésus et les
disciples et place-les dans ton
bateau. Garde ça pour le culte de
demain.

J E U D I

• Rempli une cuvette avec de l’eau. Fais flotter ton
bateau avec Jésus et les disciples (que tu as faits
hier). Raconte le récit biblique de ta leçon de cette
semaine à ta famille, en utilisant le bateau et
l’eau. Termine en récitant ton verset à
mémoriser.

• Chantez des chants de
louanges pour remercier

Jésus pour ses soins dans
les jours de « tempête. »

V E N D R E D I
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