
Références :
Matthieu 14.22-32 ;
Marc 6.45-51 ; Jean
6.16-21 ; Jésus-Christ,

p. 366-372.

Verset à
mémoriser :

« Ce qui est impos-
sible aux hommes

est possible à Dieu. »
(Luc 18.27)

Objectifs :
Les enfants :

Apprendront que
Jésus peut faire ce
que nous ne pou-

vons faire pour nous-
mêmes.

Se sentiront sauvés
du péché par Jésus.

Répondront en
croyant que Jésus a
le pouvoir de nous

sauver.

Le message :
Gardons nos yeux

fixés sur Jésus et
nous serons sauvés.
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Il marche sur l’eau
Thème mensuel :

L’amour de Dieu est un cadeau gratuit qui ne peut ni s’acheter ni se
mériter.

Coup d’œil sur la leçon
Après avoir nourri les 5 000 hommes, Jésus dit aux disciples de pas-

ser de l’autre côté du lac tandis qu’il renvoie la foule. Sur le lac, les dis-
ciples doivent lutter contre de forts vents et de grosses vagues. Jésus
va à leur rencontre en marchant sur l’eau, ce qui effraie les disciples. Il
les rassure. Pierre dit : « Si c’est toi, ordonne que j’aille vers toi sur les
eaux. » Jésus répond : « Viens ! » et Pierre sort de la barque et marche
sur les eaux à son tour. Mais il prend peur et commence à s’enfoncer.
Jésus lui tend la main et le sauve.

Cette histoire concerne la grâce.
Dans cette histoire nous découvrons une leçon essentielle à propos

de la grâce. Il est impossible pour un homme de se sauver lui-même. Le
vent, les vagues, les lois de la gravité attachées à l’espèce humaine
concourent tous à nous empêcher de nous sauver nous-mêmes. Mais
Jésus traverse les éléments qui rendent notre salut impossible et il nous
sauve. Notre rôle consiste à admettre que nous nous enfonçons sans
lui et à garder les yeux fixés sur Jésus.

Enrichissement de l’animateur
« L’ardeur, la sincérité, le courage, la vigueur, les dons d’organisation

de Pierre lui avaient apparemment mérité une place de leadership au
sein des disciples depuis le début. Il était d’abord et avant tout un
homme d’action et son enthousiasme constituait son trait de caractère
principal. Il était aussi un homme aux extrêmes prononcés, avec des
qualités très évidentes et des défauts sérieux – des traits de caractère
contradictoires existant simultanément. Il était habituellement chaleu-
reux, généreux, courageux et audacieux, mais il lui arrivait également
de se montrer égoïste, vantard, impulsif ou imprudent. En temps de
crise, il pouvait aussi se montrer faible, peureux, indécis, et personne
ne pouvait être sûr de l’aspect de son caractère et de sa personnalité
qui allait prévaloir. (The SDA Bible Dictionary, p. 868)

Pleinement converti après la résurrection de Jésus, Pierre devint l’un
des piliers de l’Église chrétienne primitive, dirigeant son ministère princi-
palement vers les Juifs. La tradition rapporte qu’il fut crucifié la tête en
bas parce qu’il se sentait indigne de mourir comme Jésus. L’Évangile de
Marc, écrit par Jean-Marc, auquel Pierre donne le nom de « fils », rap-
porte le témoignage de Pierre sur la vie de Jésus. (Source : The SDA
Bible Dictionary, p. 797, 869, 870)

« Souvent lorsque surgissent les difficultés, nous ressemblons à
Pierre. Au lieu de tenir nos yeux fixés sur le Sauveur, nous regardons
les vagues ; nos pieds glissent et les eaux tumultueuses nous sub-
mergent. Ce n’est pas pour le laisser périr que Jésus avait invité Pierre à
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GRÂCE

1

À tout
moment

2

3

4

Survol du programme
Partie de
la leçon Temps Activités Matériel nécessaire

Bienvenue

Activités de
préparation

Prière et 
louanges

Leçon de la Bible

Application de la
leçon

Partage de la
leçon

Ouverture

10 minutes
max.

10 minutes
max.

20 minutes
max.

15 minutes
max.

15 minutes
max.

Saluer les enfants et être
attentif à leurs joies /
soucis.

A. Des lacs et des mers

B. Une course d’obstacles

Échange

Suggestion de chants

Missions

Offrandes

Prière

Vivre le récit

Verset à mémoriser

Explorer la Bible

A. Marchons droit

B. Voir Jésus

Pense-bête

Globe ou mappemonde

Bandeaux, chaises

Hymnes et louanges

Mission enfants

Boîte-cadeau

Tissu ou drap bleu,  costumes
bibliques, adulte qui jouera le rôle de
Jésus

Sac de pois ou boulette de papier
froissé, tableau, feutre/craie

Bibles

Corde ou peloton de laine

Bible

Laine ou ficelle, ciseaux 

* On peut avoir recours à la section « Prière et louanges » à tout moment au cours du programme.

le suivre ; ce n’est pas non plus pour nous renier qu’il fait de nous ses disciples. » (Jésus-Christ, p. 371)

Décoration de la salle
Voir leçon 5. Ajoutez dans un coin un drap bleu pour représenter le lac et la silhouette d’un bateau

faite avec du ruban-cache.
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Bienvenue
Accueillez les enfants à la porte. Demandez-leur comment s’est passée leur semaine, ce qui leur a

plu/déplu. Révisez le verset à mémoriser de la semaine dernière et encouragez les enfants à partager
une expérience tirée de leur leçon de la semaine. Invitez-les à participer à l’activité de préparation de
votre choix.

Sélectionnez l’activité la plus appropriée à votre situation.

A. Des lacs et des mers
Montrez aux enfants un globe ou une mappemonde. Demandez-leur de vous

montrer les lacs et les mers. Ensuite, dites-leur de chercher la Mer de Galilée. Ensuite,
apprenez-leur les faits suivants :

C’est un lac d’eau douce, alimenté et drainé par le Jourdain. Il mesure 19 km de
longueur et 11 km de largeur. Il est situé à environ 208 m en dessous du niveau de
la Mer Méditerranée et sa profondeur est de 39 à 45 m. Sa basse altitude est responsable de son climat
semi-tropical. Il est entouré de hautes collines et sujet à des tempêtes soudaines et extrêmement vio-
lentes.

Rapport
Demandez : Avez-vous déjà nagé dans un lac ? Dans la mer ou l’océan ? Lesquels ? Qu’arriverait-

il si vous vous jetiez à l’eau sans savoir nager ? Aujourd’hui, notre histoire biblique traitera de
Pierre et de la Mer de Galilée. Jésus a fait quelque chose qu’il nous est impossible de faire. Pour ne
pas se noyer, Pierre a dû apprendre à faire confiance à Jésus. Notre verset à mémoriser nous
apprend que : « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » (Luc 18.27). Notre message
nous dit :

GARDONS NOS YEUX FIXÉS SUR JÉSUS ET NOUS SERONS SAUVÉS.

Répétons-le ensemble.

B. Une course d’obstacles
Faites une course d’obstacles dans votre classe à l’aide de chaises. Divisez les

enfants en paires. L’un des deux aura les yeux bandés. Il prendra son partenaire par le
bras et se laissera conduire autour de la pièce. Le partenaire qui voit devra constam-
ment rassurer son camarade en lui disant que tout ira bien parce qu’il prendra soin de
lui. Il pourrait dire par exemple : « Ne te fais pas de souci » ; « Tout va bien » ; « Nous
arrivons à un obstacle et nous le contournerons. » Au bout d’un moment, échangez les
rôles. Cette fois, le partenaire qui voit dira : « Oh, non ! nous allons accrocher cette chaise. » « Je ne
pense pas que je serai capable de te faire faire le tour de la pièce sans que tu tombes. »

Rapport
Demandez : Pendant que vous aviez les yeux bandés, aviez-vous peur de vous faire mal ?

Pourquoi ? Lorsque votre partenaire disait qu’il allait prendre soin de vous, le croyiez-vous ?
Lorsqu’il semblait avoir peur lui-même, le croyiez-vous ? Lorsque nous croyons que notre parte-
naire prendra soin de nous, nous devons lui faire confiance. Avez-vous déjà connu une personne à
laquelle vous ne pouviez pas faire confiance ? Comment vous sentiez-vous avec elle ? Quelles sont

1

Il vous faut :
• globe ou

mappemonde

Il vous faut :
• bandeaux
• chaises

Activités de préparation

PRÉSENTATION DE LA LEÇON



les personnes auxquelles vous pouvez vous confier ? À qui pouvons-nous faire confiance quoi qu’il
arrive ? Aujourd’hui, notre histoire biblique nous apprend que Pierre a dû faire confiance à Jésus.
Nous devons faire de même. Notre verset à mémoriser nous apprend que : « Ce qui est impossible
aux hommes est possible à Dieu. » (Luc 18.27). Notre message nous dit :

GARDONS NOS YEUX FIXÉS SUR JÉSUS ET NOUS SERONS SAUVÉS.
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Prière et louange
Échange

Parlez des joies et des peines (plu/déplu) des enfants telles que vous les avez enten-
dues à la porte, si approprié. Encouragez les enfants à partager les expériences concer-
nant la leçon passée et révisez le verset à mémoriser de la semaine précédente.
N’oubliez pas les anniversaires et autres réussites spéciales. Saluez chaleureusement tous
les visiteurs.

Suggestion de chants
« Le Seigneur m’aime » (Hymnes et louanges, no 565)
« Jésus ! Jésus ! » (Hymnes et louanges, no 551)

Mission
Racontez un récit missionnaire tiré de Mission enfants. Soulignez que nous devons gar-

der les yeux fixés sur Jésus pour être sauvés.

Offrandes
Dites : Nos offrandes permettent à d’autres personnes d’ap-

prendre à regarder à Jésus pour leur salut.

Prière
Continuez à remercier Dieu pour le cadeau de Jésus. Demandez au Saint-Esprit de

parler au cœur des enfants et de les aider à garder les yeux fixés sur Jésus.

Il vous faut :
• boîte-cadeau

À tout
moment



Vivre le récit
Personnages :

Jésus, douze disciples.
Demandez à un

adulte de revêtir un
costume biblique pour
jouer le rôle de Jésus.
Choisissez les enfants
qui joueront le rôle de
Pierre, de Jean et d’André (d’autres enfants joue-
ront le rôle des autres disciples). Aidez-les à revêtir
des costumes bibliques.

Dites aux enfants d’écouter attentivement et
de mimer la traversée de la Mer de Galilée des
disciples. Deux personnes agiteront le drap bleu
entre le bateau et la personne jouant le rôle de
Jésus.

Lisez ou racontez l’histoire :
« Je ne peux croire à ce qui s’est passé aujour-

d’hui ! » Pierre secoue la tête en pensant au
miracle que Jésus a accompli pour nourrir une
immense foule avec cinq pains et deux poissons.

« Moi non plus ! » ajoute Jean.
Les disciples discutent tranquillement tandis

que le bateau avance paisiblement sur l’eau. Ils
parlent des miracles de la journée et comment ils
avaient espéré que le peuple couronne Jésus. Le
Maître leur a dit de passer avant lui de l’autre côté
du lac. Il est resté en arrière pour renvoyer la
foule et trouver un endroit tranquille pour prier.

Mais voilà que sur le lac des nuages noirs
apparaissent. Le vent se lève et de grosses vagues
frappent le bateau de pêche. Avant longtemps,
leurs paroles sont noyées par le fracas de la tem-
pête. Ces pêcheurs expérimentés rament de toutes
leurs forces, mais la tempête est plus forte qu’eux.

Soudain, André s’écrie : « Regardez ! Il y a quel-
qu’un qui marche sur l’eau ! »

Les disciples sont effrayés à la vue d’une per-
sonne qui marche comme cela sur des vagues
agitées !

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

Les disciples sont tellement étonnés qu’ils

restent silencieux pendant un moment, puis Pierre
crie : « Si c’est vraiment toi, ordonne que j‘aille
vers toi sur les eaux ! »

« Viens ! » répond Jésus à son ardent disciple
qui parfois est un peu imprudent. Il lui sourit pour
l’encourager tandis que Pierre enjambe le bord du
bateau.

Les yeux fixés sur Jésus, Pierre commence à
marcher sur l’eau. Après avoir fait quelques pas, il
se détourne pour regarder les disciples dans la
barque. Hé ! Regardez-moi ! Regardez ce que je fais !
pense-t-il certainement.* Au moment où Pierre se
détourne de Jésus, une grosse vague surgit entre
eux. Instantanément, Pierre perd tout courage.
« Jésus ! » crie-t-il. « Sauve-moi ! » Alors qu’il s’en-
fonce déjà, Jésus tend la main et le saisit.

« Pourquoi as-tu douté, Pierre ? » lui demande
Jésus. « Tu n’as qu’à garder les yeux fixés sur
moi. » Puis, marchant côte à côte, la main de
Pierre dans celle du Maître, ils entrent tous deux
dans la barque. Le vent et les vagues se sont cal-
més, et la petite barque accoste bientôt de l’autre
côté du lac.

Aujourd’hui, Jésus nous dit : « Garde les yeux
fixés sur moi ! Je suis venu te sauver ! Tu ne peux
te sauver toi-même, mais ne crains pas, je peux te
sauver ! Fais-moi confiance. »

* Voir Jésus-Christ, p. 370, 371.

Rapport
Demandez : Vous les disciples, qu’avez-vous

pensé lorsque vous avez vu Jésus ? Et lorsque
vous avez vu Pierre s’enfoncer dans l’eau ?
Pierre, à quoi as-tu pensé lorsque tu as com-
mencé à t’enfoncer dans l’eau ? Pourquoi
Pierre voulait-il marcher sur l’eau ? Qu’auriez-
vous fait à sa place ? Pourquoi Pierre n’a-t-il
pas gardé ses yeux fixés sur Jésus ? Jésus a
sauvé Pierre malgré qu’il s’était mis lui-même
dans une situation critique. Pourquoi Jésus l’a-
t-il sauvé ? Vous souvenez-vous de notre mes-
sage ? Répétons-le ensemble :

GARDONS NOS YEUX FIXÉS SUR JÉSUS ET
NOUS SERONS SAUVÉS.
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Il vous faut :
• tissu ou drap bleu
• costumes bibliques
• adulte qui jouera le

rôle de Jésus

Leçon de la Bible



Verset à mémoriser
Copiez le verset à mémori-

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

Faites asseoir les enfants
en cercle. Un enfant dira le
premier mot du verset, puis il
lancera le sac ou la boulette
de papier à une autre per-
sonne. Cette personne dira le mot suivant et
lancera le sac ou la boulette à quelqu’un d’autre.
Continuez ainsi jusqu’à ce que le verset ait été
répété au moins trois fois. Ensuite demandez à
des volontaires de réciter le verset. Répétez-le
jusqu’à ce qu’il ait été mémorisé.

Explorer la Bible
Dites : Lisons le récit d’une

autre grosse tempête sur la
Mer de Galilée. Ouvrez vos
Bibles dans Matthieu 8.23-27.
Aidez-les enfants au besoin.
Demandez à des volontaires de lire les versets à
tour de rôle. Expliquez que cette tempête a eu lieu
au début du ministère de Jésus.

Rapport
Demandez : Pourquoi les disciples avaient-

ils peur ? Comment Jésus pouvait-il dormir au
milieu d’une telle tempête ? (Il savait que son
Père le sauverait ; son esprit était en paix.) Qu’a
dit Jésus pour calmer la tempête ? Qu’ont dit
les disciples ensuite ? Avaient-ils gardé les
yeux fixés sur Jésus ou sur la tempête ?
Répétons ensemble notre message :

GARDONS NOS YEUX FIXÉS SUR JÉSUS ET
NOUS SERONS SAUVÉS.
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Il vous faut :
• Bibles

Il vous faut :
• sac de pois ou

boulette de
papier froissé

• tableau
• feutre/craie



A. Marchons droit
Allez dans un endroit

dégagé (pelouse, stationne-
ment ou terrain de jeu) ou
dans le gymnase de l’école
d’Église. Vous ferez un
concours pour déterminer qui
peut marcher le plus droit d’un côté du terrain à
l’autre. Indiquez aux enfants où commence le tra-
jet et où il se termine. S’il le faut, employez une
corde ou de la laine pour marquer l’endroit où ils
devront marcher. Avant de donner le signal de
départ, dites : Je vais vous donner un indice :
Gardez vos yeux fixés sur votre cible.

Rapport
Demandez : Avez-vous marché droit ? Était-

ce facile ou difficile ? Qu’est-ce qui vous a
aidés ? Si nous gardons nos yeux fixés sur
Jésus, comment sera notre vie ? Qui peut nous
aider quand il nous semble que nous nous
enfonçons dans les problèmes ? Que ressent
Jésus lorsque nous l’appelons à notre secours ?
Que ressent-il quand nous préférons nous
débrouiller tout seuls ?

Nommez des choses qu’il nous est impos-
sible de faire, mais que Dieu peut faire. Qui est
le seul qui soit capable de nous sauver et de
nous donner le salut éternel ? Nous ne pou-
vons le faire nous-mêmes, car nous coulerons à
coup sûr. Jésus est toujours prêt et toujours
disposé à nous aider. Il aime que nous gardions
les yeux fixés sur lui. Ce qui nous ramène à
notre message :

GARDONS NOS YEUX FIXÉS SUR JÉSUS ET
NOUS SERONS SAUVÉS.

B. Voir Jésus
Dites : Dans notre leçon

aujourd’hui, nous avons parlé
de l’importance de garder nos
yeux fixés sur Jésus. Comment

pouvons-nous faire cela ? Pensons à trois
choses que nous pouvons faire pour nous aider
à garder nos yeux fixés sur Jésus.

Montrez votre Bible et demandez : Comment
ceci peut-il nous aider à garder nos yeux fixés
sur Jésus ? (En la lisant et en l’étudiant chaque
jour ; en y cherchant des messages de Dieu pour
nous ; en parlant avec d’autres de ce que nous y
avons lu. La Bible nous aide à connaître la volon-
té de Jésus pour nous.)

Demandez : Quels sont ceux qui nous aide-
ront à garder nos yeux fixés sur Jésus ? (Parents
chrétiens, pasteur, enseignants, amis.) Comment
nous aident-ils ?

Joignez les mains comme pour prier et dites :
Comment la prière nous aide-t-elle à garder
nos yeux fixés sur Jésus ? (Elle nous aide à pen-
ser à Jésus. Nous pouvons lui dire que nous
avons besoin de son aide pour éviter de mal agir
ou de faire des choses qui nous empêchent de
penser à lui et à sa volonté pour nous.)

Rapport
Demandez : Connaissiez-vous ces nombreux

moyens qui nous aident à garder les yeux fixés
sur Jésus ? Que disons-nous vraiment lorsque
nous disons que nous voulons garder les yeux
fixés sur Jésus ? (Nous voulons lui ressembler
toujours plus ; nous voulons lui donner notre vie
et lui obéir ; nous voulons connaître sa volonté ;
nous voulons savoir comment le servir ainsi que
notre prochain ; etc.)

Laquelle de ces trois choses semble la plus
facile pour vous ? La plus difficile ? Laquelle
faites-vous chaque jour ? Pourquoi est-il
important de garder nos yeux fixés sur Jésus ?
(Afin que nous devenions les enfants de Jésus ;
afin d’aider les autres à le connaître ; afin d’être
prêts pour son retour ; pour pouvoir vivre avec lui
éternellement.) Vous souvenez-vous de notre
message ? Répétons-le ensemble.

GARDONS NOS YEUX FIXÉS SUR JÉSUS ET
NOUS SERONS SAUVÉS.
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Il vous faut :
• corde ou pelo-

ton de laine

Il vous faut :
• Bible

Application de la leçon



Pense-bête
Donnez aux enfants deux

longueurs de laine ou de ficelle.
Aidez-les à attacher une ficelle
autour d’un doigt. Dites : Savez-
vous que parfois les gens at-
tachent une ficelle autour de
leur doigt pour se rappeler
quelque chose ? Cette ficelle va vous faire pen-
ser qu’il faut garder vos yeux fixés sur Jésus et
aussi parler à quelqu’un de la leçon d’aujour-
d’hui.

Dites : Si quelqu’un vous pose une question
sur cette ficelle, dites-lui qu’elle vous aide à
vous souvenir de garder les yeux fixés sur 

Jésus. Attachez votre seconde ficelle autour de
son doigt en lui racontant l’histoire de Pierre
marchant sur les eaux à la rencontre de Jésus.
Dites-lui : « Cette ficelle vous aidera à vous sou-
venir qu’en gardant nos yeux fixés sur Jésus,
nous pouvons être sauvés. »

Rapport
Demandez : Et si personne ne vous pose de

questions ? Pourriez-vous trouver une per-
sonne à laquelle vous offrirez votre seconde
ficelle ? Que lui direz-vous ? Souvenez-vous
de notre message qui dit :

GARDONS NOS YEUX FIXÉS SUR JÉSUS ET
NOUS SERONS SAUVÉS.

Clôture
Faites une courte prière pour aider les enfants

à se souvenir de toujours garder les yeux fixés sur
Jésus. Remerciez Dieu de faire pour nous ce qui
nous est impossible, c’est-à-dire nous sauver.
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Il vous faut :
• laine ou

ficelle
• ciseaux

Partage de la leçon


