JÉSUS APAISE LA TEMPÊTE
Matthieu 8 : 23-27
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Contenus
Message

Jésus est tout-puissant. Il peut nous sauver dans toutes les situations.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Jésus a le pouvoir sur la terre et dans les cieux.
• Nous croyons que Jésus est toujours avec nous et que nous pouvons faire appel
à lui pour nous aider lorsque nous avons peur.

Texte
biblique

Matthieu 8 : 23-27

Jésus apaise la tempête
Jésus s’était endormi. Il s’éleva sur la mer une si
grande tempête que la barque était couverte par
les flots. C’était très dangereux et tout l’équipage
risquait de mourir.
Les disciples réveillèrent Jésus et lui dirent :
« Seigneur ! Ne crains-tu pas que nous pourrions
tous nous noyer ? »
Jésus se leva et menaça les vents et la mer.
Puis il y eu un grand calme. Les disciples furent
saisis d’étonnement que le Seigneur Jésus était
capable d’ordonner à la mer de lui obéir.
Jésus avait passé toute la journée à enseigner
les gens au sujet de Dieu. Le soir venu, il les avait
tous renvoyés chez eux.

Jésus demanda à ses disciples : « Pourquoi
avez-vous eu si peur ? J’étais pourtant avec
vous, hommes de peu de foi ! »

Jésus était dans une barque avec ses disciples ;
ils étaient en route vers l’autre côté de la rive.
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Jésus apaise la tempête

Suggestions pour le moniteur
Entrée en matière
Montrez l’image aux enfants. Discutez avec eux de ce qu’ils voient.
Demandez ce que les personnages sur l’image peuvent ressentir à leur avis...
Dites à quelques enfants de jouer l’histoire sous forme de saynète.
Donnez-leur des instructions au préalable.
Prévoyez des accessoires de déguisement ; laissez-les s’asseoir l’un derrière l’autre sur le sol
comme dans un bateau.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Comment les disciples réagissent-ils lorsque la tempête se lève ?
(Ils sont terrifiés. Ils ont peur. Ils réveillent Jésus pour solliciter son aide.)
 Comment Jésus les aide-t-il ? (Il calme la tempête en quelques mots.)
 Pourquoi est-il possible que le vent et la mer lui obéissent ?
(Jésus est le Fils de Dieu ; pour lui tout est possible.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Jésus a le pouvoir sur la terre et dans les cieux.
Nous croyons que Jésus est toujours avec nous lorsque nous avons peur
Nous pouvons faire appel à lui pour nous aider.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Une tempête peut être l’image d’un moment difficile de notre vie.
 Dans quelles situations difficiles pouvons-nous nous trouver ? De quoi avons-nous peur ?
 Comment pouvons-nous les surmonter ?
(Nous pouvons prier. Nous pouvons en parler à nos parents, à notre monitrice ou moniteur de
l’école du dimanche ou à nos porteurs de bénédiction.)

Répétez le message
Jésus est tout-puissant.
Il peut nous sauver dans toutes les situations.
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