
Jésus calme la 
tempête sur 

la mer
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Jésus et ses 
disciples étaient 
dans une barque, 
lorsque survint 
une tempête.  La 
Mer de Galilée se 
déchaîna.  Ce genre 
de tempête peut 
causer des 
naufrages et 
des noyades.

La tempête terrifiait les disciples.  Les vagues 
recouvraient la barque, le remplissant d'eau.  
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Par la puissance de Dieu, Jésus a 
pu nourrir toute cette foule avec 
le casse-croûte d'un jeune garçon. 

Maintenant c'était le soir, Jésus 
renvoya tout

le monde.

ET LE VENT SE CALMA . . . LA MER DEVINT 
CALME ET PAISIBLE. Les disciples émerveillés 
disaient, "Qui peut-il être, Lui à qui les vents et la 
mer obéissent !"

"Pourquoi avez-vous peur, hommes de peu de foi ?" 
demanda Jésus à ses disciples.

Quelque temps après, Jésus eut 
encore une journée très active.  
Plus de 5000 personnes l'avaient 
suivi en un lieu désert.

Puis il commanda au vent d'arrêter de souffler et 
aux vagues déferlantes de se calmer et rester 
tranquilles . . .

Mais Jésus était endormi sur un coussin, endormi 
dans la tempête. Les disciples réveillèrent Jésus, 
criant, "Maître, Maître, nous allons périr !"
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"C'est un 
fantôme !" 
criaient-ils. 
Mais c'était 
Jésus, leur 
Seigneur et 
Maître, venant 
vers eux, 
MARCHANT 
SUR L'EAU.

Les disciples ne 
le savaient pas,
mais une très
grosse surprise
les attendait ! 

Quand il eut 
renvoyé chacun, 
Jésus alla sur une 
montagne pour 
prier.  Lorsque le 
matin arriva, Il 
était seul en ce 
lieu.

Entre trois 
heures et six 
heures du matin, 
au milieu de 
l'eau agitée par 
le vent, les 
disciples virent 
quelque chose 
qui venait vers 
eux, ce qui les 
remplit de 
crainte.

Sur le lac, les disciples 
étaient pris dans un 

fort coup de vent.  
Celui-ci les empêchait

de traverser le lac,
alors qu'ils

ramaient 
depuis des 

heures.

Même les disciples devaient le laisser.  Jésus les fit 
monter dans une barque pour aller devant lui de 
l'autre côté de la Mer de Galilée.
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Ceux qui étaient dans 
la barque vinrent se 
prosterner devant 
Jésus, et dirent, 
"Tu es véritablement 
le Fils de Dieu."

Mais quand 
voyant que le 
vent était 
fort, il eut 
peur et 
commença à 
enfoncer.  Il 
s'écria, 
"Seigneur, 
sauve-moi !"

Jesus Calme la Tempete sur la Mer

histoire de la Parole de Dieu, la Bible,

extraite du livre :

Mattieu 8 et 14 ; Marc 4 ; Luc 8

"La révélation de tes paroles éclaire." 
Psaume 119 :130

Aussitôt Jésus étendit la main, le 
saisit, et lui dit, "Homme de peu de foi, 
pourquoi as-tu douté ?"  Et ils montèrent 
dans la barque, et le vent cessa.

Jésus leur 
dit aussitôt, 
"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 
avec courage, et 
marcha vers Jésus.
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