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Jésus calme la tempête
et chasse des démons
Matthieu 8.23-34

Les enfants adoreront le Fils de Dieu qui a tout pouvoir aussi bien sur le monde •	
naturel que sur le monde spirituel.

Jésus a le pouvoir sur toute chose.•	
Les disciples manquent de foi dans la puissance de Jésus.•	
Les démons sont terrifiés en présence de Jésus.•	

« Saisis d’étonnement, ceux qui étaient présents disaient : Quel est donc cet hom-
me pour que même les vents et le lac lui obéissent ? » (Matthieu 8.27).

Glorifie Jésus en lui obéissant.•	
Loue Jésus pour sa puissance.•	
Consacre-toi à plaire à Jésus, ton Roi.•	
Remercie Dieu pour sa compassion.•	

Jésus pardonne les péchés•	
Matthieu 9.2-8•	

Citations bibliques extraites de la Bible du Semeur. Texte copyright © 2000, Société Biblique Internationale.
Contenu de la leçon © 2006 Grace Community Church.
Troisième Année des 4 à 6 ans :  Leçon 8
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Contexte biblique

Dans Matthieu 8.23-34 l’apôtre raconte deux étonnantes démonstrations de la 
puissance de Jésus. Dans la première, Il commande au vent et à la mer ; dans la 
deuxième, il commande aux démons. Le monde physique et le monde surnaturel 
sont tous deux soumis au Fils de Dieu. L’autorité de Jésus sur toute la création vis-
ible et invisible est la preuve qu’il est bien le Messie promis, le Roi des Juifs. Ces 
deux miracles spectaculaires devraient amener tout être humain à se prosterner 
devant le Fils de Dieu pour l’adorer.

La pouvoir de Jésus sur les éléments naturels (Matthieu 8.23-27)
Après une après-midi chargée, passée à guérir les malades et à chasser les démons 
(Mt 8.16), Jésus décida de traverser le lac de Galilée afin d’échapper à la pression 
des foules (8.18). Il avait beaucoup de compassion pour tous ces hommes qui le 
suivaient en permanence (9.36), mais il était fatigué ; il avait vraiment besoin de re-
pos. Alors qu’il s’apprêtait à partir, il répondit encore à une dernière question pour 
expliquer ce que signifie vraiment être son disciple et le suivre (Mt 8.19-22). Quand 
il monta enfin sur le bateau avec ses disciples, épuisé, il s’endormit (Mt 8.24). Si son 
pouvoir divin était sans limite, comme tout homme, il avait besoin de restaurer son 
corps et de dormir.

Pendant que Jésus dormait, « Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac 
et les vagues passaient par-dessus la barque » (Mt 8.24). A cause de sa situation (à 
200m au-dessous du niveau de la mer), les tempêtes soudaines sont fréquentes 
sur le lac de Galilée*. Mais l’apôtre Matthieu utilise un mot particulièrement fort 
pour décrire celle-ci, un mot qui n’est utilisé nulle part ailleurs dans le Nouveau 
Testament ; il évoque un tremblement de terre. La violence du séisme fit monter 
les vagues si haut que « les vagues passaient par-dessus la barque » (8.24). Le texte 
parallèle de Marc 4.35-41 nous dit que le bateau était rempli d’eau. 

Même si quatre des disciples étaient des pêcheurs expérimentés et des habitués 
du lac de Galilée, ils furent effrayés par la violence de la tempête. Quand ils virent 
qu’elle ne retombait pas et que le bateau se remplissait d’eau, ils paniquèrent, 
réveillèrent Jésus et crièrent : « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus ! » (Mt 
8.25). L’évangile de Marc donne une précision supplémentaire : ils lui demand-
èrent : « Maître, nous sommes perdus, et tu ne t’en soucies pas ? » (Mr 4.38) Les 
disciples percevaient le danger avec raison, mais ils jugèrent bien mal le caractère 
de leur Seigneur. 

Se préparer à l’enseignement

« Gravez donc bien ces ordres que je vous donne dans votre cœur et au tréfonds 
de votre être, qu’ils soient attachés comme un signe sur vos mains, et comme une 
marque sur votre front. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez » 
(Deutéronome 11.18-19a).

S’il vous plaît, prenez le temps de préparer votre esprit et votre cœur en vous ac-
crochant scrupuleusement aux vérités contenues dans la Parole de Dieu (2Ti 2.15). 
Lisez ce qui concerne le contexte du passage biblique et étudiez les enseignements 
contenus dans cette leçon. Des informations essentielles concernant le contexte 
vous y sont données afin de vous aider à mieux comprendre les Écritures.
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Jésus leur reprocha d’avoir peur. « Pourquoi avez-vous si peur ? leur dit-il. Votre 
foi est bien petite ! » (Mt 8.26). Ayant été témoins de tant de miracles, les disciples 
n’avaient pas de raison de paniquer. Ils pouvaient avoir confiance dans la puis-
sance de Jésus, mais ils auraient dû avoir aussi confiance dans sa compassion. Ils 
ne crièrent pas « Sauve-nous si tu le peux ! », ils savaient qu’il pouvait les sauver, 
mais «  Sauve-nous si nous avons de l’importance pour toi ! ». Ils croyaient que Jé-
sus pouvait faire des miracles mais ils doutaient qu’il voulait en faire un pour eux ; 
ils doutèrent de leur l’importance à ses yeux.

Jésus leur prouva magistralement aussi bien sa puissance que sa bienveillance en-
vers eux. Aussitôt « il se leva, parla sévèrement au vent et au lac, et il se fit un grand 
calme » (Mt 8.26). Le grand calme qui s‘ensuivit n’était pas naturel ; ce n’était pas le 
retour au calme progressif après la tempête. Les disciples ne s’y trompèrent pas. La 
mer avait obéi instantanément à l’ordre de Jésus : « Silence ! Tais-toi ! » (Mr 4.39). 
En réalité, et contrairement aux apparences, les disciples n’avaient jamais été en 
danger parce que Jésus était avec eux et qu’il règne sur toute la création.

Les disciples qui s’étaient tournés avec angoisse vers Jésus s’émerveillèrent en-
suite de l’étendue de sa puissance. Eberlués, ils se demandaient les uns aux autres : 
« Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ? » (Mt 
8.27). Beaucoup de prophètes avaient fait des miracles, mais aucun n’avaient jamais 
parlé de sa propre autorité : sans prier ni consulter Dieu, Jésus avait commandé aux 
éléments, chose que seul Dieu peut faire. Comme ils avaient été insensés d’avoir 
douté de sa bienveillance envers eux ! La faiblesse de la foi des disciples à cette oc-
casion ne fut qu’une petite partie du chemin difficile qu’ils allaient parcourir avant 
de reconnaître avec une certitude inébranlable que Jésus était Dieu fait homme.

Le pouvoir de Jésus sur le surnaturel (Matthieu 8.28-34)
Si les disciples, non sans difficulté et avec beaucoup de temps, finirent par recon-
naître quelle sorte d’homme était Jésus, les démons eux reconnurent immédiate-
ment le Fils de Dieu. Lorsque Jésus et ses disciples accostèrent de l’autre côté du lac 
de Galilée, dans la région de Gérasa (essentiellement peuplée par des non-Juifs), 
deux hommes possédés par des démons vinrent à leur rencontre. Ils vivaient au 
milieu des tombeaux et Matthieu dit qu’ils étaient « très dangereux » (Mt 8.28). Il ne 
donne guère plus de détails, mais nous apprenons par Marc que l’un d’entre eux 
avait une force surnaturelle et qu’il était impossible de l’attacher (Mr 5.4) : il brisait 
ses chaînes et cassait ses fers. Au moins l’un d’entre eux était nu selon Luc 8.27, et 
« Sans cesse, nuit et jour, il errait parmi les tombes et sur les montagnes en hurlant, 
se blessant contre les rochers » selon Marc 5.5.

Quand les deux possédés aperçurent Jésus, ils crièrent : « Que nous veux-tu, Fils 
de Dieu ? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ? » (Mt 8.29). Dès qu’ils le 
virent, les démons terrifiés accoururent vers Jésus et se prosternèrent devant lui 
pour l’adorer (Mr 5.6 ; Lu 8.28). Sa venue n’était ni annoncée, ni attendue, mais ils 
surent tout de suite qu’ils étaient en présence du Fils de Dieu, celui qui les jugerait 
un jour et qui les précipiterait dans l’abîme (Lu 8.31). Les démons, pressentant 
l’intervention de Jésus pour les hommes qu’ils torturaient, eurent peur que leur 
temps ne s’achève prématurément à cause de sa venue.

Marc et Luc racontent que Jésus ordonna aux démons de sortir et qu’ils le sup-
plièrent de ne pas les envoyer dans l’abîme (Mr 5.8 ; Lu 8.29). Ils plaidèrent leur 
cause : « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs » (Mt 8.31) 
(la phrase « si tu nous chasses », ne marque pas un doute, elle signifie plutôt « avant 
que tu nous chasses »). Les démons ne peuvent pas résister à un ordre de Jésus, 
mais ils peuvent encore demander la permission au Fils de Dieu d’entrer dans les 
2 000 porcs qui se nourrissaient dans les parages (Mt 8.30 ; Mr 5.11-13). Pourquoi 
voulaient-ils entrer dans les porcs, cela reste un mystère, tout comme la raison pour 
laquelle Jésus le leur permit. Ce qui est certain, c’est que la légion de démons entra 
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dans les porcs (Mt 8.31-32 ; Mr 5.13 ; Lu 8.32-33) et que « tout le troupeau s’élança 
du haut de la pente et se précipita dans le lac, et toutes les bêtes périrent noyées » 
(Mt 8.32). On ne sait pas non plus si c’était un choix des démons. Même si les Evang-
iles ne répondent pas à toutes nos questions, il répond formellement à l’une : Jésus 
a toute autorité sur les démons. Les disciples venaient de voir Jésus dominer les 
éléments naturels et maintenant ils assistaient à une démonstration de sa puis-
sance sur les êtres surnaturels. La seule présence du Fils de Dieu terrifie les démons 
parce qu’ils savent qu’ils sont obligés de lui obéir.

Quand les habitants de la ville voisine entendirent les gardiens des porcs racont-
er ce qui s’était passé, ils vinrent à la rencontre de Jésus (Mt 8.33). Mais quand ils 
virent le démoniaque « assis là, habillé et tout à fait sain d’esprit », quand ils enten-
dirent les témoins de la scène raconter comment Jésus avait chassé les démons 
(Mr 5.15-16), ils prirent peur et le supplièrent de partir (Mt 8.34). Ils avaient peur de 
la présence du Fils de Dieu. Matthieu choisit d’arrêter son récit avant que l’un des 
hommes libérés exprime son désir de suivre Jésus. Marc et Luc nous en font part 
et nous disent aussi que Jésus lui demanda, au contraire, de rentrer chez lui pour 
proclamer les grandes choses que Dieu avait faites (Mr 5.18 ; Lu 8.38-39). Le récit 
de Matthieu s’achève donc sur une note négative, ce qui a pour effet de souligner 
la réaction de tous ceux qui ont peur de la présence du Fils de Dieu. Ceux qui se 
cachent de la présence de Dieu pour garder le contrôle de leur vie, étouffent leur 
conscience et ne peuvent que jouir des plaisirs passagers du péché.

Conclusion
La présentation de la puissance de Jésus sur les éléments naturels et surnaturels 
par Matthieu montre que Jésus est bien le Messie et le Fils de Dieu. Comme Fils de 
Dieu, il a droit à l’adoration. Cependant, les disciples, qui pourtant suivaient Jésus, 
ne l’ont pas tout de suite adoré comme Fils de Dieu ; les démons, qui le reconnurent 
aussitôt, ne voulaient ni l’aimer ni lui obéir ; et les habitants de Gérasa rejetèrent sa 
présence parce qu’ils la craignaient. Quiconque veut être sauvé doit reconnaître la 
divinité du Fils de Dieu, Jésus. Le seul espoir de l’homme est que ses péchés soient 
mis à jour par sa sainte présence afin que le sacrifice à la croix du tout puissant Fils 
de Dieu les efface, et que l’homme libéré puisse lui soumettre sa vie. Jésus a-t-il 
calmé la tempête ? Jésus a-t-il chassé les démons ? Alors n’essayez pas de désobéir 
à celui auquel même le vent et les esprits, la tempête et le tentateur obéissent.

Questions de révision

Qui est l’homme qui est venu voir Jésus ?
C’est un centurion, un officier de l’armée romaine. Il n’était pas Juif, c’était un gentil.

Préparation à la leçon

« Mon peuple, écoute mon enseignement ! Sois attentif à ce que je vais te dire » 
(Psaumes 78.1).

Cette section comprend une révision de la leçon de la semaine précédente et des 
idées pour préparer les enfants à celle du jour. Choisissez parmi ces idées celles qui 
vous aideront le mieux à amener les enfants aux enseignements de cette leçon.
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Pourquoi le centurion est-il venu trouver Jésus ?
La Bible dit qu’il est venu lui demander de l’aide. Son serviteur était malade ; il était 
paralysé et souffrait beaucoup.

Qu’est-ce que le centurion a demandé à Jésus ?
Il lui a demandé de dire juste une parole pour que son serviteur soit guéri.

Comment Jésus a-t-il répondu à la foi du centurion ?
La Bible dit que Jésus a été émerveillé parce qu’il n’avait jamais trouvé une aussi 
grande foi dans tout Israël.

Quelle a été la conséquence de la visite du centurion ?
Jésus a guéri le serviteur du centurion parce qu’il est venu à lui avec une grande 
foi.

Calmer la tempête
Apportez une bassine d’eau, un petit bateau avec des petites figurines dessus. Ag-
itez la bassine pour faire la tempête. Expliquez aux enfants que les tempêtes sont 
dangereuses sur le lac de Galilée : Si trop d’eau entre dans le bateau, si une vague 
est trop grosse, si le vent souffle trop fort, le bateau peut chavirer et couler, et les 
gens peuvent se noyer. Faites observer aux enfants qu’il faut du temps, même dans 
une bassine, pour que l’eau retrouve son calme quand vous cessez de l’agiter.

Garder son calme
A la stupéfaction des disciples, Jésus calma instantanément la tempête d’un sim-
ple mot. Si l’on considère la nature de l’eau, il est impossible de la contrôler. Rem-
plissez d’eau un récipient transparent. Placez-y un petit bateau, puis dirigez un 
sèche-cheveux vers l’eau ou agitez l’eau avec la main. Ensuite, lancez un défi aux 
enfants : Pouvez-vous empêcher le bateau de bouger sans le toucher ? Pouvez-
vous empêcher l’eau de bouger ? Après un certain nombre de leurs essais infruc-
tueux, dites-leur qu’une seule personne est capable d’arrêter l’eau. La Bible nous 
dit qui c’est.

Une légion de démons
La légion de démons de Matthieu 8.28-34 suppliait apparemment Jésus de ne pas 
l’envoyer en enfer prématurément. Il est suffisant pour les enfants de savoir que 
les démons existent, même si on ne les voit pas, et que si Dieu le permet, ils peu-
vent contrôler plus ou moins le comportement d’une personne. Un vrai chrétien 
ne peut être possédé par un démon parce qu’il ne supporte pas la présence du 
Saint-Esprit qui habite en lui (Ro 8.9-11). Pour illustrer ce concept, parlez des virus 
et des microbes qu’on ne voit pas et qui pourtant nous rendent malades. Mais si 
nous avons les bons anticorps, ils nous empêchent d’attraper la maladie (par ex-
emple si vous êtes vacciné contre la rougeole vous n’attraperez pas la rougeole). 
De même si nous avons l’Esprit de Dieu en nous, il empêchera les mauvais esprits 
de nous rendre malade. Vous pouvez aussi apporter un ballon de baudruche et le 
gonfler devant les enfants. Expliquez que bien qu’ils ne puissent pas voir l’air, c’est 
bien l’air qui gonfle le ballon. De la même manière, les démons peuvent affecter la 
vie des gens même s’ils ne peuvent pas les voir.
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Leçon biblique

De grandes foules suivent Jésus parce qu’elles ont soif d’entendre ses enseigne-
ments et parce qu’il fait des miracles. Beaucoup de malades attendent et espèrent 
qu’il va les guérir. Toute la journée Jésus a pris soin avec beaucoup d’amour de tous 
ces gens, mais maintenant il est fatigué ; il a vraiment besoin d’aller dormir. Jésus 
est Dieu, mais il est aussi homme et, comme tous les hommes, il a besoin de man-
ger, de boire, de se reposer et de dormir. Il y a tant de gens qui se pressent autour 
de lui qu’il décide de chercher un endroit tranquille pour se reposer. Le meilleur 
endroit pour éviter les foules, c’est dans un bateau au milieu du lac.

Jésus et ses disciples embarquent donc dans un bateau et commencent à traverser 
le lac de Galilée. Or, au beau milieu du lac, une énorme tempête s’abat soudaine-
ment sur eux. Des vagues gigantesques commencent à s’écraser sur le bateau. Les 
disciples sont terrifiés, ils pensent qu’ils vont tous mourir dans la tempête, que le 
bateau va chavirer et qu’ils vont se noyer. Ils savent bien que Jésus fait des miracles, 
mais il ne les aide pas, il ne fait rien pour eux. Savez-vous ce qu’il fait ? Il dort. Il 
dort ! Il doit être terriblement fatigué pour arriver à dormir au milieu d’une énorme 
tempête ! Désespérés, les disciples le réveillent et lui crient : « Seigneur, sauve-nous, 
nous sommes perdus ! » (Mt 8.25). Mais Jésus leur répond : « Pourquoi avez-vous si 
peur ? […] Votre foi est bien petite ! » (Mt 8.26).

Il se lève et ordonne au vent et au lac : « Silence! Tais-toi ! » (Mr 4.39). En une fraction 
de seconde, la tempête s’arrête et l’eau redevient parfaitement calme. Les disciples 
sont émerveillés par la puissance de Jésus. Ils savaient que Jésus était puissant, 
mais ils sont stupéfaits en voyant pour la première fois que son pouvoir s’étend 
aussi sur la nature.

Les disciples sont bien fous d’avoir douté de Jésus. En fait, ils ne doutaient pas 
vraiment de sa capacité à les sauver – ils avaient vu tellement de miracles – ils 
doutaient plutôt que Jésus ait envie de faire un miracle pour eux. Les disciples ont 
encore beaucoup de choses à apprendre sur Jésus. Avec ce miracle, ils ne font que 
commencer à comprendre que Jésus est Dieu dans un corps humain.

Par contre, il y en a qui savent déjà très bien que Jésus est le Fils de Dieu : ce sont les 
démons. Les démons savent exactement qui est Jésus. Ecoutez ce qui s’est passé 
lorsque Jésus et ses disciples ont accosté à l’autre bout du lac de Galilée.

Enseignement de la Parole

« Nous n’allons pas le cacher à nos fils. Nous redirons à tous ceux qui nous suivent, les œu-
vres glorieuses de l’Eternel, et sa puissance et ses nombreux prodiges » (Psaumes 78.4).

Cette section comprend la leçon biblique, des questions sur la leçon et des idées 
pour la louange et l’adoration ; y sont incluses des idées de chants pour le moment 
de louange. Utilisez les questions pour voir si les enfants ont bien compris la leçon. 
Cette section comprend aussi différentes manières de présenter l’enseignement. 
Lisez le passage biblique plusieurs fois avant de continuer à lire ces pages. Tout 
enseignement devrait provenir directement de la Bible.
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Jésus et ses disciples débarquent sur le territoire de Gérasa. Deux hommes ac-
courent vers Jésus et se prosternent devant lui. Ces deux hommes sont très dan-
gereux parce qu’ils sont possédés par des démons ; tous les habitants du pays qui 
les connaissent bien et ils ont peurs d’eux. Les démons se mettent à parler en se 
servant de la bouche des hommes. Ils crient : « Que nous veux-tu, Fils de Dieu ? Es-
tu venu nous tourmenter avant le temps ? » (Mt 8.29)

Les démons connaissent Jésus, le Fils de Dieu : ils savent qu’il va les juger un jour et 
les envoyer en enfer ; ils savent qu’ils sont obligés de lui obéir ; ils savent aussi qu’il 
va les chasser du corps des deux hommes qu’ils tourmentent, alors ils le supplient : 
« Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs » (Mt 8.31). Ils 
ont raison, Jésus les chasse des deux hommes, et il leur permet d’entrer dans les 
cochons. Il y a environ 2 000 cochons dans le troupeau. Quand les démons entrent 
dans les cochons, les cochons deviennent comme fous et ils courent se jeter dans 
le lac du haut de la falaise et bien sûr, ils se noient. Ceux qui gardent les cochons 
s’enfuient, ils courent jusqu’à la ville pour raconter ce qu’ils ont vu. Quant aux hom-
mes qui étaient possédés, on a du mal à les reconnaître : ils sont tout calmes et tout 
heureux, leur folie a complètement disparu. Jésus a prouvé qu’il est plus fort que 
les démons, qu’il domine le monde des êtres surnaturels.

Dans ces deux épisodes, Jésus manifeste sa puissance divine : il a le pouvoir de 
commander aux éléments de la nature, comme la tempête, et le pouvoir de com-
mander au monde invisible, comme les démons. Seul Dieu peut avoir une telle 
puissance. En calmant la tempête et en chassant les démons Jésus a prouvé qu’il 
est Dieu.

Questions sur la leçon

Pourquoi les disciples avaient-il peur en traversant le lac ?
La Bible dit qu’une grande tempête s’était levée et que les vagues passaient par-
dessus bord et remplissaient leur bateau.

Comment les disciples ont-ils trouvé Jésus pendant la tempête ?
Les disciples l’ont trouvé en train de dormir à l’avant du bateau.

Pourquoi les disciples ont-ils réveillé Jésus ?
Les disciples l’ont réveillé parce qu’ils avaient peur de mourir dans la tempête et 
parce qu’ils savaient que Jésus avait le pouvoir de les sauver. Ils lui ont demandé 
son aide.

Que fit Jésus ensuite ?
Il ordonna à la tempête de se calmer.

Qu’est-ce que Jésus a vu de l’autre côté du lac ?
Il a vu deux hommes possédés par des démons accourir vers lui ; ils sortaient du 
milieu des tombeaux.

Qu’est-ce que les démons ont demandé à Jésus ?
Les démons l’ont supplié de les envoyer dans un troupeau de porcs et quand Jésus 
l’a fait, les porcs se sont jetés du haut de la pente dans le lac.
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Idées de présentation de la leçon

Utiliser un livre ou des images

Flanellographe
Utilisez les pièces appropriées pour la leçon.

Un jour sur la mer
Délimitez les contours du « bateau » dans lequel vous pourrez vous asseoir avec 
les enfants pour raconter l’histoire (avec du ruban de masquage, ou en faisant une 
coque avec du papier Kraft). Apportez quelques accessoires : rames, écope (boîte 
en plastique pour écoper), papier bleu (ou tissus léger) que vous agiterez lors de 
la tempête, spray avec de l’eau (pour faire les vagues qui éclaboussent). Pour la 
deuxième partie de l’histoire, dites que vous accostez à Gérasa et faites-les sortir 
du bateau. Faites-les s’asseoir sur « la terre ferme » (près d’un endroit où vous aurez 
accroché des images de cochons sur le mur, ou disposé des cochons en peluche 
ou en plastique).

La tempête fait silence
Reprenez la démonstration d’introduction, « Calmer la tempête », et rappelez que 
Jésus a commandé au lac et au vent de se taire et qu’ils se sont immédiatement 
calmés.  Variante : Faites naviguer le bateau d’un bout à l’autre de la bassine (Pays 
de Gérasa) et provoquez la tempête pendant sa traversée.

Jésus chasse les démons
Prenez une marionnette qui représente Jésus, deux autres les hommes possédés et 
quelques cochons. Racontez avec l’histoire de l’arrivée de Jésus au pays de Gérasa, 
la guérison des deux hommes et les porcs qui se sont jetés dans le lac.

Prière et louange
Il n’y a personne comme Jésus•	
Roi des rois•	
Mon Dieu est si grand•	
C’est lui qui tient la terre•	
Mon auto Jésus la guide (Mon bateau Jésus le guide…car à la barre sont les •	
mains de Jésus)
Qui a fait les étoiles ? (© H et S Grandjean, Minicell’ N°42 : Jeunesse en Mission •	
EDITIONS)

Application pratique

« et il a ordonné à nos ancêtres d’enseigner tout cela à leurs enfants, […] afin qu’ils 
placent leur confiance en Dieu, qu’ils n’oublient pas les hauts faits du Dieu fort et qu’ils 
observent ses commandements » (Psaume 78.5b-7).

Choisissez des idées dans cette section pour faire réviser et appliquer les enseigne-
ments qui se trouvent dans la leçon biblique.
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Jésus calme 
la tempête et 
chasse des démons

« Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis »
Matériel : copie de la page du « Bateau de l’anxiété » (en annexe), bâtonnet, ciseaux, 
scotch, colle, petites bandes de papier blanc. Directives : Découpez les éléments 
du bateau à voile. Pliez en deux la coque sur la ligne en pointillé. Collez les bords à 
gauche et à droite pour former une pochette. Collez la voile sur le bâtonnet (en le 
laissant dépasser en bas). Scotchez le bâtonnet à l’intérieur du bateau. Donnez à 
chaque enfant trois bandes de papier blanc et demandez-leur d’écrire sur chacune 
une chose qui leur fait peur (écrivez vous-même pour ceux qui ne savent pas écrire 
ou faites des modèles à recopier). Ensuite, dites aux enfants de déposer les bandes 
dans le bateau de Jésus. Pendant qu’ils le font, invitez-les à remettre tous leurs sou-
cis à Jésus dans la prière, et rappelez quelques-unes de ses promesses. 

« Quel est donc cet homme ? »
Matériel : copie de la page « Quel est donc cet homme » (en annexe), feuille de pa-
pier cartonné (brune, jaune ou verte), bande de papier bleu de 5 cm, colle, ciseaux, 
crayons de couleur. Directives : Découpez les éléments du bateau et les versets. 
Pliez la feuille cartonnée de couleur en deux. Sur la couverture, collez en bas la 
bande de papier bleu pour faire la mer calme, puis reconstituez le bateau en le col-
lant à la surface de la mer. Ensuite, collez la bulle avec le verset de Matthieu 8.27 
(optionnel : utilisez les formes comme modèle pour découper des formes similaires 
en papier cartonné). Ensuite, ouvrez la carte et collez au milieu du côté droit le ver-
set de Colossiens 1.15-17. Demandez aux enfants pourquoi les vents et la mer ont 
obéi à Jésus et laissez-les décorer autour du verset.

« Calmer la tempête »
Matériel : copie des deux pages en annexe [sur papier cartonné blanc pour la page 
avec le bateau ; sur papier cartonné bleu pour les vagues (une vague par enfant 
donc une page pour deux enfants)] ; une bande de papier bleu (non cartonné) de 
8cm sur 29,7 cm, une feuille de papier cartonné de couleur (verte, beige ou jaune) 
pour faire le fond, ciseaux, colle, attache parisienne. Directives : Posez la feuille de 
couleur pour le fond dans le sens de la longueur (format paysage). Collez la bande 
bleue tout en bas (la feuille représentera la terre et la bande bleue la mer apaisée 
après l’ordre de Jésus). Découpez les éléments du bateau et collez la voile sur le 
mât à 0,5 cm du rebord du bateau. Fixez le bateau avec l’attache parisienne à 6,5 
cm du bord droit et à 6,5 cm du bas de la page (faites vous-même un point de 
repère). Le bateau pourra ainsi se balancer sur l’eau. Collez le verset de Matthieu 
8.26 en haut à droite. Ensuite, pliez le côté gauche vers l’intérieur à 8 cm du bord. 
Collez le bord gauche des vagues sur la pliure (elles recouvrent la mer calme). Col-
lez le verset de Matthieu 8.24 en bas des vagues. Les enfants pourront raconter 
l’histoire : en ouvrant la carte le bateau sera sur la mer calme et en la fermant il sera 
dans la tempête.

Tempête dans une bouteille
Matériel : une bouteille d’eau en plastique par enfant, huile végétale, paillettes, 
colorant alimentaire bleu. Directives : Remplissez la moitié de la bouteille avec de 
l’eau. Ajoutez quelques gouttes de colorant bleu pour faire la mer. Remplissez le 
reste de la bouteille avec l’huile végétale. Ajoutez des paillettes, et enfin, remettez 
le bouchon. Montrez aux enfants comment secouer leur bouteille pour faire la 
tempête sur la mer.

Coloriages
Donnez à chaque enfant une ou plusieurs copies des « pages à colorier ». Ils pour-
ront les colorier sur place ou chez eux.

Verset à mémoriser 
« [...] Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ? » 
(Matthieu 8.27).


