
 

 

                  

 

 

 

THEME : LA CONFIANCE 

LECTURE BIBLIQUE: Jésus calme la tempête (Marc 14 verset 35 à 41) 

            VERSET :   « C’est dans le calme et la confiance que sera votre force ». Esaïe 30 verset 15 

VÉRITÉ : Garde confiance en Jésus dans les moments difficiles. 

 

MATÉRIEL:  
 

- Images 1 et 2, et feuilles annexes 

- 1 cannette de coca normal (coller le mot PEUR sur la cannette)  

- 1 cannette de coca light (coller le mot CONFIANCE sur la cannette)  

- 1 seau  

 

PRÉPARATION :  
 

- Imprimer l’image de la bouée de sauvetage 

- Imprimer le coloriage (annexe 1) 

- Imprimer les activités (annexes 2 et 3) 

- Préparer en amont le chocolat chaud, les chocos sur la table, LA BIBLE et le matériel.  
 

 

Top départ CHOCO BIBLE : Adresser l’invitation à votre/vos enfant(s)  
 

1. ACCROCHE : Défi sur la confiance 

Demander à votre enfant de relever un défi : se laisse tomber en arrière, les yeux fermés. Le 

rassurer en lui disant que vous serez là pour le rattraper. 
 

L’histoire d’aujourd’hui nous raconte l’importance d’avoir confiance en Jésus, et les amis de 

Jésus dont Pierre, en ont fait l’expérience. 

 

2. HISTOIRE: Jésus calme la tempête (image 1). 

Pour les petits :  Bible des bouts d’chou page 312.  
 

Un jour, Jésus dit à ses disciples : « Montez dans cette barque et passez de l’autre côté du lac ». 

Un disciple est une personne choisie par Jésus pour être avec lui et pour proclamer la Bonne 

Nouvelle du Royaume de Dieu. Les disciples de Jésus ne veulent pas partir. Ils préfèrent rester 

avec Jésus. De plus, le lac paraît bien agité. Mais Jésus insiste... et ils finissent par obéir.  

Alors que la barque s’éloigne de la rive, les douze disciples observent de loin le Seigneur Jésus 

qui renvoie les gens chez eux et part en direction de la montagne.  

BIBLE 7  

Feuille de préparation 



 

 

Ils continuent de ramer sur le lac sous le ciel étoilé. Mais un vent violent se lève et provoque des 

vagues, de grosses vagues ! Il souffle de plus en plus fort et malmène la barque. 

Les hommes rament de toutes leurs forces mais ils n’avancent pas ! Imagine la situation. Ils 

doivent se parler les uns aux autres en criant pour se faire entendre. Chacun s’active pour 

empêcher le bateau de couler. 

- « André, je n’en peux plus de ramer ! Tu me remplaces un petit moment ? 

– Philippe, viens m’aider de ce côté, j’ai trop mal aux bras ! 

– Matthieu, attrape ce seau et commence à écoper ! 

– Est-ce que cette tempête va durer encore longtemps ? »  

 

Leur vie est en danger. Ils ne savent plus quoi faire.  « Si seulement le Maître était avec nous », 

soupirent-ils. Les disciples regrettent que Jésus ne soit pas là. Ils sont convaincus qu’il pourrait 

les sauver de la noyade car Jésus l’a déjà fait ! Mais aujourd’hui, il n’est pas là ! Pourquoi les a-t-

il laissés seuls ? Peut-il venir à leur secours ? Que vont-ils devenir ?  

Jésus est cependant en train de faire une chose : il prie sur la montagne. Les disciples, eux, 

bataillent contre l’orage. Les disciples ont bien du mal à rester confiants au milieu de la tempête. 

Les heures passent et il est maintenant deux heures du matin. Ils ne peuvent pas apercevoir la 

terre dans l’obscurité. Mais, en écarquillant les yeux, ils devinent quelque chose d’étrange... 

Ils voient une forme qui vient vers eux ! Terrifiés, les disciples se cramponnent les uns aux 

autres, pointant du doigt cette silhouette. 

Ils frissonnent et ne peuvent plus la quitter des yeux. Elle s’approche d’eux ! 

Quelqu’un dans le bateau crie : « C’est un fantôme ! » Ils sont pétrifiés et en oublient presque la 

tempête. Ils poussent des cris de terreur au fur et à mesure que la silhouette s’avance en direction 

du bateau. C’était la panique à bord ! 

 

Sais-tu que la peur vient de notre imagination ? L'imagination ce sont des choses qui n'existent 

que dans nos pensées. Ce sont des choses que l'on imagine et qui ne sont pas réelles. Et 

l'imagination nous joue parfois des tours. C'est pour cela que l'on a peur de choses qui sont 

imaginaires, qui n'existent même pas. Les disciples dans la barque ont peur car ils imaginent voir 

un fantôme. Mais c’est juste le fruit de leur imagination.   

Alors une voix se fait entendre : « Rassurez-vous, c’est moi, n’ayez pas peur. » Les disciples 

n’en croient pas leurs oreilles. « C’est le Seigneur ! » crient-ils les uns aux autres. Désormais ils 

le voient bien et sont émerveillés : Jésus est en train de marcher sur l’eau alors que le lac est 

déchaîné ! Il peut le faire car il est le Fils unique de Dieu, le Créateur et maître de la nature. Il 

contrôle même les lacs. Il est venu secourir les disciples car il prend toujours soin d’eux. 

 

Jésus arrive auprès de la barque. Pierre lui crie : « Seigneur, si c’est bien toi, ordonne-moi de 

venir te rejoindre sur l’eau. » Le Seigneur Jésus ne prononce qu’un mot : « Viens ! » 

Pierre enjambe le bord du bateau et commence à marcher sur l’eau ! Les autres disciples 

retiennent leur respiration. Le vent continue de souffler. Les vagues sont toujours aussi hautes, 

mais Pierre avance. 

C’est le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, qui lui donne la capacité de le faire. Pierre regarde en 

direction de Jésus et continue à marcher. Mais soudain, la peur le saisit. Il pense à la tempête, 

détourne son regard de Jésus et s’enfonce dans l’eau. « Au secours, Seigneur ! » crie-t-il de 

toutes ses forces. Immédiatement, le Seigneur Jésus tend la main et saisit Pierre. « Ta foi est bien 

faible, pourquoi as-tu douté ? » lui demande-t-il.  

 

Pierre sait que le Seigneur Jésus l’aime et qu’il a le pouvoir de l’aider quel que soit son 

problème. Ne vient-il pas de tendre sa main pour le sauver ? Quelles que soient tes difficultés, le 

Seigneur Jésus peut te secourir. Il a différentes façons de le faire. Il veut vraiment t’aider, parce 

qu’il se soucie de toi, tout comme il se soucie de Pierre. Jésus vient de sauver Pierre.  



 

 

Ensemble, ils remontent dans le bateau... et la tempête s’arrête. Plus de vagues en furie. Tout est 

calme et tranquille. Soudain, ils arrivent sur l’autre rive ! Les disciples sont émerveillés. Ils ne 

peuvent que s’agenouiller devant le Seigneur Jésus et dire : « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » 

Oui, seul le Fils de Dieu a un tel pouvoir : il a marché sur l’eau ; il a fait en sorte que Pierre 

puisse marcher sur l’eau ; il lui est venu en aide ; il a calmé la tempête. Il a fait tout cela pour 

eux. Quel amour ! 
 

As-tu déjà traversé une tempête c’est-à-dire un moment difficile comme des mauvaises notes à 

l’école, un déménagement difficile, des moqueries... ? N’oublie pas que Dieu t’a donné un 

Sauveur, c’est Jésus ! Dans ces moment-là, souviens-toi de cette histoire ! Reste calme et fais 

confiance à Jésus. Tu peux être sûr que si tu fais appel à lui, il t’aidera à surmonter toutes tes 

difficultés comme il l’a fait pour les disciples et pour Pierre ! 

APPLICATION : 
 

Enfant non converti : Place ta confiance en Jésus et saisis la main qu’il te tend ! Jésus seul peut 

te sauver, pas seulement de situations difficiles comme celle rencontrée par les disciples, mais 

surtout te sauver du péché et de la mort spirituelle. Jésus peut pardonner tes fautes car il est mort 

et ressuscité pour toi. Que dois-tu faire ? Simplement lui demander pardon pour toutes tes 

désobéissances et lui dire « Seigneur, sauve moi ! » et il le fera !  
 

Enfant converti : Dans chaque situation de la vie (une maladie grave, un accident,...), tu peux 

compter sur le secours de Jésus si tu mets ta confiance en lui. N’aie pas peur, il sera toujours 

auprès de ceux qui l’aiment et qui lui font confiance pour les aider. Cela ne veut pas dire que tu 

ne rencontreras aucun problème, mais il sera toujours là pour te secourir et te redonner le calme 

et la tranquillité dans ton coeur.  

Il viendra à ton secours. Il t’aidera dans les difficultés. Parle-lui de ton problème et fais-lui 

entièrement confiance. Il le réglera ou te rendra capable de le surmonter. Il peut le faire, car il est 

ton Sauveur ! 

 

3. EXPERIENCE SCIENTIFIQUE  

(seau rempli d’eau + cannette de coca normal + cannette de coca light): 

Plongez dans un seau d’eau, une canette de coca light (CONFIANCE) et une canette de coca 

normal (PEUR).  

Qu’observe-t-on ? Laissez votre enfant expliquer ce qu’il voit : La canette de coca light 

(CONFIANCE) flotte alors que la canette équivalente de coca normal (PEUR) coule.  

L’explication scientifique est basée sur les différences de concentration de sucres dans les deux 

canettes et leur densité. 

L’application spirituelle : Ne te laisse pas submerger par la peur, mais fais confiance en Jésus de 

tout ton cœur et tu surmonteras les difficultés. Dis-lui tout ce qui ne va pas et qui t'inquiète. Jésus 

peut te rassurer comme il l'a fait pour ses amis les disciples. Il peut déposer sa paix dans ton 

cœur. Il est ton ami, fais-lui confiance et ton cœur sera tranquille. 

Truc et astuce : il est préférable de tester cette expérience avant le jour « J » pour être certain 

qu’elle sera réussie. Si besoin, scotcher un tout petit caillou sous la canette coca light pour 

s’assurer qu’elle va bien couler  

 



 

 

4. DÉCOUVERTE DU VERSET BIBLIQUE : "C'est dans le calme et la confiance que sera 

votre force" Esaïe 30 verset 15 

A travers ce verset, nous apprenons que Dieu est toujours présent même quand nous traversons 

une tempête. Viens apprendre ce verset dans cette vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=I9xbMb4dRZY 

Répéter tous ensemble le verset à haute voix en faisant les gestes. 
 

5. PRIERE CREATIVE: LA LISTE DE PRIERE 

Faites une liste avec votre enfant de tous ceux qui traversent des tempêtes dans votre famille, ou 

dans votre entourage (problème de santé, problème familial, problème professionnel, problème 

scolaire,...) et écrire les prénoms sur la bouée de sauvetage (image 2).  

Répartissez-vous les sujets de prière et apportez-les devant le Seigneur. Jésus est notre bouée de 

sauvetage. Lui seul peut nous délivrer des situations les plus difficiles et ramener le calme et la 

tranquillité dans nos vies. 

 

6. CHANTS 

- Ma vie est une toute petite coquille de noix (paroles en pièces jointes) 

- Ma tranquillité : CD L’espoir se dessine, Chorale des enfants de Porte ouverte. 

- Même pas peur : CD Entrer dans la danse, Génération Passionnée 

- Abrite-moi : Reuben Morgan (Adaptation française 2008 Samuel Rodrigues - Matthieu 

Rouffet)  

 

7. ACTIVITES 

- Coloriage (annexe 1) 

- Activité pour les Maternelles : (annexe 2) 

- Activités pour les Primaires: (annexes 3)  

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=I9xbMb4dRZY
https://www.youtube.com/watch?v=AJcXQue-RoI


Image 1 



Image 2 



 

LA CONFIANCE 

C’est dans le calme et la confiance que sera votre force 

Esaïe 30 v.15 

Annexe 1 



                                               Un petit bateau 

 

Fabrique ce joli petit bateau en coquille de noix ! 

Matériel : 

- Coquille de noix 

- Pique en bois ou cure-dent 

- Papier de couleur 

- Pâte à modeler 

 

1. On commence par casser les noix en conservant intactes les demi-coquilles !  

2. On fait des voiles avec des triangles découpés dans de beaux papiers, on les plie en 

deux et on les colle autour d'un pique.  

Si on veut pouvoir jouer dans l'eau, mettre du couvre-livre adhésif sur la voile pour qu'elle 

reste étanche.  

Et si on est très pressé, on prend des piques drapeaux tous faits, la voile n'est plus triangulaire 

mais rectangulaire, c'est moins joli c'est sûr mais c'est rapide et efficace, en plus le papier est 

légèrement plastifié donc parfait pour aller dans l'eau.  

3. Malaxer un peu de pâte à modeler et la mettre dans la coquille.  

4. Il ne reste qu'à planter le pique et voilà le bateau est prêt pour voguer sur les flots ! 

 

Annexe 2 



                                                   Un bateau 

 

Matériel : 

colis récemment, c’est le moment de ressortir le carton car il fera bien l’affaire !  

ux fois la-

même !  

petits bouts de bois, cela le fera aussi !  

 

 

 

Dans un premier temps, il va falloir créer la plateforme à l’aide du morceau de carton que l’on 

va recouvrir de scotch de couleur pour le rendre plus sympa. Vous pouvez aussi coloriez 

dessus, mais il vous faudra alors l’imperméabiliser: on construit un bateau…  

Ensuite, au milieu on plante la baguette chinoise (attention, on prépare juste le trou donc vous 

l’enlevez juste après !), du coup vous devriez obtenir quelque chose comme ça : 

  

 

Dans l’étape d’après, on s’attaque aux flotteurs du bateau que l’on va réaliser avec les 

bouteilles en plastique, pour cela rien de plus simple, on scotche les bouteilles sous la 

plateforme réalisée juste avant. Attention, veillez à ce que le scotche soit solidement … 

scotché ! Au risque de voir votre bateau très vite ne peut ressembler à un bateau ! 

Annexe 3 



 

Maintenant que la plateforme est mise, que les flotteurs sont prêts, il serait peut-être temps de 

lui mettre une voile à ce bateau ! Alors pour ça, on prend les deux baguettes, on fait une croix 

avec. On dispose la voile en dessous des baguettes, puis vous aurez juste à les coudre sur les 

baguettes (comme si vous faisiez un ourlet de pantalon). 

 

Y’a plus qu’à assembler le tout ! Et voilà : 

 

 

Il ne vous reste plus qu’à aller le tester au plus vite dans la piscine du jardin ! Ajouter lui une 

petite ficelle pour permettre à votre enfant de le diriger. Mettez un Playmobil sur la 

plateforme, cela fera un parfait capitaine. 

Amusez-vous bien ! 

 



 

 

Ma vie est une toute petite coquille de noix 
 

(Élisabeth Boutinon) 

 

Ma vie est une toute petite coquille de noix 

Placée au milieu de l'océan furieux 

Mais je sais que jamais elle ne coulera 

Car je l'ai mise dans les mains de mon Dieu 

Le vent peut bien souffler et faire un bruit fou 

La mer peut s'agiter en de grands remous 

Au sein de l'orage, je ne craindrai rien 

car Jésus a promis de veiller sur moi 

https://www.conducteurdelouange.com/chants/auteur/465


Ma tranquillité 

CD « l’espoir se dessine » Chorale des enfants de Porte ouverte 

 

1. Les gens autour de moi peuvent bien s’affoler                                                      

Les éléments se déchainer et la terre trembler                                                        

Mais moi je suis bien car tu es toujours là                                                                  

Je suis bien à l’abri en restant près de toi 

 

Refrain : Car tu es ma tranquillité, et sur toi je veux m’appuyer                            

Oui tu es ma tranquillité, celui sur qui je peux compter 

 

2. Et quand c’est dans ma vie qu’arrive la tempête                                                    

Que tout autour de moi me faire perdre la tête                                                        

Vers toi je viens crier pour retrouver l’espoir                                                         

Pour relever la tête, ne plus broyer du noir 

 

Refrain  

 

Pont : Tu es ce rocher où je peux m’appuyer                                          

Tu es ce rocher où je suis rassuré ! 

 



Même pas peur 

(CD « Entrer dans la danse » Génération Passionnée) 

 

Non je n’aurai pas peur devant les défis de chaque heure 

Je n’serai pas découragé car Dieu est toujours, toujours, toujours 

Oui toujours à mes côtés 

 

Pas de soucis car mon Dieu connaît tous mes besoins 

Dans la vie en abondance je n’manquerai rien 

Il est Tout Puissant et pas sa force je vaincrai 

Il fait toujours ce qu’Il promet, Il est la vérité 

Car Il est la vérité 

 



 

 
 

Abrite-moi 

 
Reuben Morgan (Adaptation française 2008 Samuel Rodrigues - Matthieu Rouffet) 

 

 

1. Abrite-moi 

Sous tes ailes 

Couvre-moi 

Par ta main puissante 

 

 

Même si les océans se déchaînent 

Je les traverserai avec Toi 

Père, tu domines les tempêtes 

Je suis tranquille car Tu es là 

 

 

2. En Jésus seul 

Je me confie 

Il me donne 

Force, calme et puissance 

 

 


