JÉSUS MARCHE SUR LES EAUX
Matthieu 14 : 22-33
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Contenus
Message

Si nous croyons en Jésus, nous n’avons rien à craindre.

Objectifs
d’apprentissage

Ce que les enfants apprendront :
• Pierre a marché sur les eaux pour aller saluer Jésus.
• Parfois nous vivons une situation qui nous fait douter de notre foi.
• Nous n’avons pas besoin d’avoir peur. Jésus est toujours près de nous, et prêt à
nous aider.

Texte
biblique

Matthieu 14 : 22-33

Jésus marche sur les eaux
L’ayant entendu leur parler, ils comprirent tout de
suite que c’était Jésus qui marchait sur les eaux.
Jésus leur dit : « Rassurez-vous, c’est moi ; n’ayez
pas peur ! » Pierre lui répondit : « Seigneur, si
c’est toi, ordonne que j’aille vers toi sur les eaux. »
Et Jésus dit : « Viens ! »
Pierre sortit de la barque, et marcha sur les eaux,
pour aller vers Jésus.
Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et
commença à s’enfoncer dans l’eau.
Jésus dit : « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu
douté ? »
Jésus monta sur la montagne, pour prier à l’écart.
Aussitôt Jésus étendit la main et le saisit.
Ils montèrent dans la barque, et le vent cessa.

Il fit monter ses disciples dans la barque et leur dit
de passer avant lui de l’autre côté. Il faisait déjà nuit.
La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par
les flots ; car le vent était contraire. Tout à coup, les
disciples virent quelqu’un marcher sur l’eau.
Les disciples étaient terrifiés. Et, dans leur
frayeur, ils s’exclamèrent : « C’est un fantôme ! »
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Jésus marche sur les eaux

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.
Demandez aux enfants d’interpréter le bruit d’une tempête.
Prévoyez des accessoires de déguisement. Faites asseoir 11 enfants l’un derrière l’autre sur
le sol, comme dans un bateau. Le douzième, Pierre, essaie de garder l’équilibre sur un banc.

Assimilation
Commencez le récit biblique…
Discutez avec les enfants...
 Pourquoi Pierre peut-il marcher sur l’eau ?
(Jésus l’appelle. Il fait entièrement confiance à Jésus.)
 Pourquoi Pierre sombre-t-il ? (Il a peur. Il doute.)
 Pourquoi Jésus peut-il marcher sur l’eau ? (Il est le Fils de Dieu. Il est tout-puissant.)

Demandez aux enfants de répéter…
-

Pierre a marché sur les eaux pour aller saluer Jésus.
Parfois, nous vivons une situation qui nous fait douter de notre foi.
Nous n’avons pas besoin d’avoir peur. Jésus est toujours près de nous, et prêt à nous aider.

Application dans la vie quotidienne (expliquez les points suivants)
 Pierre a fait confiance à Jésus.
 Jésus était là pour aider Pierre, même après que Pierre eut douté.
 En qui avons-nous confiance ?
(Nous avons confiance en Dieu, en nos parents, en nos moniteurs et monitrices, etc.)

Répétez le message
Si nous croyons en Jésus, nous n’avons rien à craindre.
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