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JÉSUS CALME LA TEMPÊTE
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À prévoir
 ✔ CD 2 : piste 13 Jésus calme la tempête
 ✔ Chevalet : p. 50-57 Jésus calme la tempête
 ✔ Éventuellement : un récit biblique plus court à 

retrouver dans le carnet d’activités J’explore les 
Trésors de Dieu p. 40-41

Jésus calme la tempête
(d’après Mc 4,35-41)
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Pierre n’a jamais appris à nager, André non plus et pourtant ils sont pêcheurs tous les deux. Mais ils n’ont 
peur de rien quand ils partent au large sur leur petite barque pour pêcher des poissons.
Ce soir-là, Jésus monte dans la barque et dit à Pierre :
— Allons de l’autre côté du lac !
Il fait presque nuit mais Pierre ne discute pas et il laisse à Jésus sa place à l’arrière. Tout le monde est à 
bord, Pierre hisse la voile, et les voilà partis !
Le fond de l’air est frais, il va y avoir du vent. André s’approche de Pierre. Il fait noir, on ne voit pas grand-
chose. Ensemble, ils regardent au loin, ils sont un peu inquiets. Jésus s’est endormi, la tête sur le coussin. 
Il fait confiance à ses amis. Il ne connaît rien aux bateaux. Lui, il est charpentier.

Tout à coup, les étoiles disparaissent. Un énorme nuage noir envahit le ciel. Le vent souffle, la petite barque 
commence à être secouée. Pierre baisse la voile, André l’aide de son mieux.
La tête bien calée sur le coussin, Jésus dort tranquillement.
La mer s’agite, les vagues viennent taper sur la coque. Elles font un vacarme assourdissant. Pierre prend 
une rame et donne l’autre à André. Ils essaient de diriger la barque qui penche de plus en plus. André crie :
— Attention !
Une vague plus grosse que les autres a bien failli faire tomber Pierre à l’eau. Il ne sait pas nager ! Le coussin 
est tout mouillé mais Jésus dort toujours.

Le fond de la barque est rempli d’eau. Les vagues sont de plus en plus grosses. Pierre s’inquiète, la barque risque 
de se retourner. L’eau est noire et sombre. Ils ont peur. Le coussin a glissé, mais Jésus dort sans s’inquiéter.
Un grand crac, la rame vient de se briser et André s’est cogné. Quelqu’un crie :
— Il faut réveiller Jésus, nous allons tous mourir noyés !
Pierre s’approche :
— Jésus, au secours ! On va couler !

Jésus se réveille, l’air étonné. Il regarde Pierre : son visage est tout mouillé, ses yeux sont agrandis par 
la peur. Jésus regarde autour de lui : ils ne sont pas beaux à voir, ses amis tremblants dans leurs habits 
mouillés. Il leur dit :
— Qu’est-ce qui se passe ? 
Ils ne répondent pas.
Jésus s’agrippe au rebord de la barque, il se lève et, debout face à la mer, il dit :
— Silence, tais-toi !
Et aussitôt le vent s’arrête et la mer redevient calme.
Pierre en tombe sur son derrière. Il respire un bon coup, il a eu si peur. André se met à rire, soulagé : ils sont 
sauvés ! Ils sont vivants !
— Pourquoi avez-vous peur ? Vous n’avez pas confiance en Dieu ?
Tous regardent Jésus avec des yeux ronds. Ils 
se demandent :
— Qui est cet homme qui commande le vent et 
qui met toute sa confiance en Dieu, même au 
milieu de la tempête ?

À SAVOIR
Le conte biblique est un moyen pédagogique qui permet à des jeunes enfants, ou des adultes peu coutumiers 
de l’Écriture, d’accéder à un récit biblique et à sa signification. Le conte biblique reste fidèle au texte initial 
dans son sens profond, mais dispose d’une certaine liberté de construction littéraire, d’ajouts de personnages 
ou de détails afin d’éclairer le sens du récit, ou de maintenir l’intérêt de l’auditoire.

Ce conte biblique, fidèle à la structure et aux personnages des récits de l’Évangile, met l’accent, par la répé-
tition, sur la confiance de Jésus. Il développe aussi plus longuement les peurs et les émotions des disciples.

Tout en montrant les illustrations du chevalet, l’animateur peut conter lui-même à l’aide de cette fiche ou 
déclencher la version audio du conte biblique (cf. CD 2).


