
ais-tu nager ? Aimes-tu nager quand il fait 
chaud ? Sais-tu flotter ? Qui veille sur toi

quand tu nages ? Il y a longtemps, Jésus observait
Pierre qui essayait de marcher sur l’eau. Lis l’histoire
pour savoir ce qui s’est passé.

« e n’arrive pas à croire ce qui s’est passé 
aujourd’hui ! » s’exclama Pierre en

secouant la tête. Il se rappelait comment Jésus
avait nourri la grande foule ce jour-là. « Juste
quelques miches de pain et du poisson ! »
continua-t-il. « Et Jésus en a tiré suffisamment
pour nourrir des milliers de personnes ! »

« C’était incroyable ! » confirma Jean. « Je
n’aurais jamais cru
que je serais
témoin d’un tel
miracle ! »

Les disciples
poursuivaient leur
conversation alors
que la barque
s’éloignait
tranquillement du
ri vage. Ils parlèrent
des miracles
accomplis par
Jésus ce jour-là.
Comme ils
auraient voulu que
les gens le
couronnent roi !
Mais à la fin de la
 journée, Jésus
avait congédié les
disciples. « Allez en
avant », leur avait-il dit. « Traversez le lac avec
la barque. » Puis Jésus avait renvoyé les gens
chez eux et s’était éloigné dans un endroit
tranquille pour prier.

Des nuages sombres commencèrent à
s’amonceler au-dessus du lac. Le vent soulevait

de furieuses vagues qui fouettaient le
bateau de pêche. Bientôt, le bruit de l’orage
couvrait toute conversation. Les pêcheurs
expérimentés ramaient de toutes leurs forces et
sans relâche, mais la tempête était plus forte
qu’eux.

La tempête continua à faire rage une bonne
partie de la nuit. Les disciples continuèrent à
ramer, sans pouvoir s’approcher de la rive. Au
milieu de la nuit, Jésus vit leur lutte. Le vent
soulevait des vagues de plus en plus hautes et
il décida de les rejoindre.

Les disciples virent soudain quelqu’un se
diriger vers eux à travers les vagues. Ils crièrent

de frayeur. « Regardez,
un fantôme ! »
hurlèrent-ils.
« Quelqu’un marche sur
l’eau ! » C’était effrayant
de voir quelqu’un venir
vers eux, marchant sur
les vagues comme sur la
terre ferme !

« N’ayez pas peur ! »
les rassura une voix
familière, « C’est moi,
Jésus ! »

Les disciples étaient si
choqués qu’ils restèrent
silencieux un instant.
Puis Pierre appela :
« Si c’est vraiment toi,
Seigneur, dis-moi
de venir vers toi
sur l’eau ! »

« Viens ! » Jésus fit
signe à son disciple impulsif et parfois
irréfléchi. Il encouragea Pierre d’un sourire alors
que celui-ci enjambait le rebord de la barque.

Regardant vers Jésus, Pierre commença à
marcher à la surface de l’eau. Il fit quelques
pas, puis détourna les yeux de Jésus et regarda

Matthieu 14.22-32 ; Marc 6.45-51 ; Jean 6.16-21 ; Jésus Christ, p. 366-372.
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Message
Gardons nos yeux fixés sur Jésus
et nous serons sauvés.
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en arrière vers les autres disciples.
Peut-être a-t-il pensé : Hé ! Regardez-

moi ! Incroyable, non* ?
En se retournant vers Jésus, il

vit les hautes vagues et sentit la
force du vent. Il eut peur et
commença à s’enfoncer,
perdant courage
instantanément. « Jésus ! »
cria-t-il, « Sauve-moi ! »

Alors que Pierre
commençait à couler, Jésus
lui tendit son bras fort. Il saisit
la main tendue de Pierre et le
souleva hors de l’eau.
« Pourquoi as-tu perdu ta

foi, Pierre ? » demanda Jésus.
« Tu devais simplement garder
les yeux fixés sur moi. » Il
entoura de son bras le disciple
rassuré et ils grimpèrent

ensemble dans la barque. Une fois
que Jésus fut entré dans le bateau, le
vent se calma et les vagues
s’apaisèrent. La petite barque de pêche

navigua tranquillement vers l’autre côté
du lac.

Jésus nous dit aujourd’hui : « Garde
simplement tes yeux fixés sur moi ! Je suis là
pour te délivrer ! Tu ne peux pas y arriver tout
seul, mais ne t’inquiète pas. Je peux te sauver.
Fais-moi seulement toujours confiance. »

__________
* Voir Jésus Christ, p. 370, 371.

Verset à
mémoriser

« Ce qui est impossible
aux hommes est
possible à Dieu ».
(Luc 18.27)



Pour le culte, organise une course d’obstacles
pour ta famille. Bande les yeux à une personne à la fois
et guide la pendant son parcours. Les autres te
font-ils confiance ? Lisez ensemble les textes
suivants : Ésaïe 12.2 ; Psaume 37.3-5 ; 62.8 ;
Proverbes 3.5. Discutez de l’importance de la
confiance. Pourquoi la confiance te guide-t-elle ?

Chantez des chants sur la confiance en Dieu,
puis remerciez-le de toujours pouvoir vous confier
en lui.

M E R C R E D I

30

Si tu en as la possibilité, va avec ta famille dans un
endroit où tu peux voir des bateaux naviguer. Cherchez
un endroit tranquille pour lire ensemble l’histoire de la leçon.
Demandez-vous pourquoi Jésus a marché sur l’eau. Que
pouvons-nous apprendre de l’expérience de Pierre ?
Pourquoi devrions-nous garder les yeux fixés sur Jésus ?

Parle à quelqu’un de la ficelle que tu as autour du doigt.
Attache ta ficelle supplémentaire autour de son doigt.
Explique-lui pourquoi Pierre avait besoin de garder les yeux
sur Jésus. Dites-vous que cette ficelle vous aidera à
toujours vous souvenir que Jésus peut aussi vous sauver.

Remerciez Jésus de vouloir vous sauver.

Lisez Marc 6. 45-51 pendant le culte de famille.
Quelles différences remarques-tu avec notre récit de la
leçon de la Bible ? Qui devait faire confiance à Jésus ? Que
se passa-t-il quand Jésus monta dans le bateau ?

Fabrique un tableau d’acuité visuelle comme celui que
l’on trouve dans le cabinet des médecins. Tenez-vous
chacun à votre tour à distance, vous couvrant un œil à la
fois et lisez les lettres. Avez-vous besoin d’avoir une
bonne vue pour garder les yeux fixés sur Jésus ?
Qu’est-ce que cela signifie réellement ?

Chantez des chants de louange, puis remerciez
Jésus pour vos yeux.

Demande à un adulte s’il s’est déjà
trouvé (ou quelqu’un qu’il connaît) dans un
bateau pendant une tempête. Que s’est-il

passé ?

Cherche le lac de Galilée sur une carte
biblique. Est-il plus ou moins grand que le lac
le plus proche de là où tu habites ?

Dessine un voilier. Écris le verset à
mémoriser sur les voiles. Utilise ton dessin
pour enseigner le verset à ta famille.

S A B B A T D I M A N C H E

L U N D I

Avec ta famille, lis la troisième version de notre histoire dans
Jean 6.16-21. Quelles différences avec le récit de Matthieu 14.22-32
remarques-tu ? Demandez-vous pourquoi la Bible nous raconte trois fois
ce récit. Quelles leçons nous enseignent ces trois textes ?

Demande à un membre de ta famille de regarder quelque chose qui
se trouve de l’autre côté de la pièce. Demande-lui de marcher droit vers
cet objet sans le quitter du regard. Tends tes bras devant lui alors qu’il
marche. Que se passe-t-il ? Qu’est-ce qui pourrait t’empêcher de
garder les yeux fixés sur Jésus ? Qu’est-ce qui peut t’y aider ?
Demande à Jésus de t’aider à garder les yeux fixés sur lui.

M A R D I

Pour le culte de famille. Lisez ensemble le Psaume 91. Que
nous promet Dieu ? Demande à un adulte s’il s’est déjà trouvé
dans une situation désespérée. À qui a-t-il demandé de l’aide ?
Comment s’est-il senti ? Comment Dieu se sent-il quand il nous
aide ?

Cite cinq choses qui te sont impossibles, mais qui sont
possibles à Dieu. Demande à ta famille de t’aider à écrire une
lettre à Jésus. Chacun ajoutera une phrase pour le remercier
de faire ce qui nous est impossible.

Qui peut nous sauver ? Remercie Jésus pour cela.

J E U D I
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Lisez ensemble, si possible, Jésus Christ, pages 369-372.
Mimez ensuite l’histoire en famille.

Jouez à « La force de Dieu m’aide ». La première personne dit :
« la force de Dieu m’aide à… (choisir quelque chose que Dieu fait
pour nous, par exemple, ne pas être égoïste) ». Le suivant
continuera : « la force de Dieu m’aide à ne pas être égoïste, et à
aider à la maison ». Le troisième poursuivra : « la force de Dieu
m’aide à ne pas être égoïste, à aider à la maison et me sauve
comme Pierre. » Comptez combien de fois vous réussissez à faire
le tour du cercle en répétant sans faire d’erreur tout ce qui a été
dit.

Chantez des chants sur la puissance de Dieu et remerciez-le
pour cette force.

V E N D R E D I
Pierre agissait souvent sans

penser aux conséquences de ses
actions.

Il marche sur l’ea
u JEU

Instructions : suis les lignes de chaque espace vide et écris les lettres qui
correspondent pour savoir la leçon que Pierre a apprise
lorsqu’il a marché sur la mer de Galilée.


