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5. Pierre désire aller vers le Seigneur. Confiant dans sa 
parole, il sort de la barque et marche sur l’eau. Mais 
tout à coup, il a peur et enfonce dans l’eau. Pourquoi a-
t-il peur ? (Mat. 14 : …)

Et pourtant, la puissance du Seigneur est là pour le por-
ter, qu’il y ait du vent ou pas !

6. Quand Jésus entre dans la barque, la tempête se calme. 
Cette fois, les disciples rendent hommage à Jésus. Que 
disent-ils ? (Mat. 14 : …)

7. Quelle est la taille maximale d’un frelon ? Tu trouveras 
la réponse dans la Bonne Nouvelle de juillet !
 ¥ 6,5 cm ¥ 4,5 cm ¥ 2,5 cm

Jésus calme la tempête (Marc 4 : 35-41 ; Matthieu 14 : 22-33)

1. Jésus et ses disciples traversent la mer en barque. Une 

grande tempête se lève. Que fait le Seigneur ? (Marc 4 : …)

 ¥ il dort ¥ il rame ¥ il prie

2. Les disciples ont peur et réveillent le Seigneur. Jésus 

calme immédiatement la tempête avec ces mots : 

 (Marc 4 : …)

3. En voyant ce miracle, les disciples ont peur. Ils n’ont 

pas encore compris que Jésus est le Fils de Dieu, et qu’il 

est Tout-puissant ! Ils disent entre eux :   donc 

est  , que le  même 

et la  lui  ? (Marc 

4 : …) Complète avec : vent, mer, qui, celui-ci, obéissent. 

4. Dans le 2e récit, les disciples sont seuls dans la barque 

au milieu de la tempête. Le Seigneur les rejoint. Com-
ment ? (Mat. 14 : …) 
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