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Catéchèse du samedi 

 

La tempête apaisée 

 

Information pour les parents : 
 

Ce passage d’évangile veut nous parler encore aujourd'hui: Comment gérons-nous les 

difficultés de notre vie (les soucis, la maladie, la mort, les échecs, les appels au secours 

des autres, l'aide que nous apportons aux autres)? Avons-nous tendance à vouloir nous 

débrouiller seul? A garder nos inquiétudes pour nous? A partager nos soucis avec d'autres 

et à trouver de l'aide auprès d'eux? A nous confier à Dieu? 

 

Toute la vie de Jésus est tournée vers le Père. Après son baptême, il part au désert, guidé 

par l'Esprit Saint. Ensuite, on le voit souvent prier son Père (dans les endroits déserts, sur 

une montagne, la nuit...). Avant chaque décision importante, Jésus prend le temps de 

l'intimité avec son Père... Jésus ne désire que faire Sa Volonté. 

Jésus qui dort dans la barque, c'est Jésus abandonné entre les bras du Père! Il est tout 

rempli de confiance, il sait que le Père ne donne que de bonnes choses à ses enfants. Il n'a 

donc pas peur. Jésus se sent vraiment en sécurité.  Le pire danger de la vie de Jésus 

n'est pas la tempête; le pire danger pour lui, ce serait de ne plus être en communion 

avec son Père.  Et pour nous qu’en est-il? 

Vidéo pour les enfants :  
 

https://www.theobule.org/video/jesus-apaise-la-tempete/214   

 

Questions à discuter en famille : 

 
• Essaie de te remémorer un événement que tu as trouvé difficile. (Chicane avec 

un ami, décès d’un proche ou d’un animal, etc.) 

• Quels étaient tes sentiments à ce moment, comment est-ce que tu te sentais? 

• As-tu pensé à demander à Dieu ou à Jésus de t’aider? 

• Qu’est-ce qui t’a aidé à passer au travers de cette épreuve? 

• Crois-tu que Dieu puisse nous aider à passer à travers les épreuves ? 

 

 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 

https://www.theobule.org/video/jesus-apaise-la-tempete/214
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