
Ce document est pour toi et pour tous ceux avec qui tu voudras 
bien le partager.Tu peux l’utiliser tout seul ou accepter de le 
partager avec l’équipage de ton bateau. Bienvenue à bord !

Nous voici confi nés, restant à la maison, souvent avec nos parents, 
nos frères et sœurs, peut-être nos grands-parents, avec des gens qui 
nous aiment. C’est un peu comme si nous étions dans une barque et 
que nous ne puissions plus, pour un temps, faire d’escale et descendre 
dans le port. L’espace est un peu restreint, le paysage reste le même, 
on se lasse un peu, on aimerait bien en descendre un moment ne 
serait-ce que pour aller jouer sur la plage.

Fais confiance !J’ai confiance !

Embarqués ensemble
CETTE BARQUE REPRESENTE TA FAMILLE. 

Donne-lui un nom si tu veux et dessine-toi dedans 
ainsi que ceux que tu aimes qui sont avec toi.

Parfois, nous sommes inquiets, soucieux, 
quelque chose surgit et nous fait peur. 
Il arrive même que cela soit quelque chose de grave.
Est-ce que cela est déjà arrivé, pour toi, 
dans ta famille, autour de toi ?
La mer était calme jusque là, il faisait beau, 
on était bien…Et voilà que tout à coup se lève une 
violente tempête.

Le bateau est solide
Comme un vrai équipage, nous avançons. Quel est le 
rôle de chacun dans ton bateau ?

Ton dessin évolutif

Envoie-nous ton desssin à dessins@atraverschants.eu
et retrouve-le sur notre site : www.atraverschants.eu



"Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : 
«Passons sur l’autre rive.»
Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la 
barque, comme il était et d’autres barques le 
suivaient. Survient une violente tempête. 
Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que 
déjà elle se remplissait d’eau. Lui, dormait sur le 
coussin à l’arrière. Ses compagnons le réveillent 
et lui crient : «Maître, nous sommes perdus ; cela 
ne te fait rien?» 
Réveillé, Jésus interpelle le vent avec vivacité et dit 
à la mer : « Silence, tais-toi !»
Le vent tomba, et il se fi t un grand calme. 
Jésus leur dit : « Pourquoi avoir peur ? 
Comment se fait-il que vous n’ayez pas la foi ? »
Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre 
eux : «Qui est-il donc, pour que même le vent 
et la mer lui obéissent ?» 

( Marc 4, 35-41)

Tu peux partager ce 
que tu comprends, 
ce qui te rappelle les 
événements actuels.
Pourquoi les amis 
de Jésus ont peur ? 
Si tu étais dans la 
barque avec eux, 
comment aurais-tu 
réagi ?
C’est normal d’avoir 
peur quand quelque 
chose nous effraie, 
nous met en danger.
Pourquoi Jésus à ton 
avis semble dormir? 
En qui a t-il confi ance 
?

Survient une violente tempête...
TA BARQUE EST MAINTENANT UN PEU MALMENÉE. 

Dans ta barque tu n’es pas seul. 
Il y a des personnes qui veillent 

sur toi, qui te parlent, te rassurent, 
te câlinent. En eux tu as toute 

confi ance. Pour quelles raisons 
peux-tu leur faire confi ance ?

Et toi, qui peut te faire confi ance, 
s’appuyer sur ton aide, 

ta présence, ton amitié ?

JÉSUS LUI AUSSI UN JOUR EST DANS UNE BARQUE AVEC SES 
AMIS. ILS VONT AVOIR À AFFRONTER UNE TEMPÊTE. 
Découvre ce récit et suis-le aussi en images avec la BD.

Dessine des vagues et place-
les venant cogner violemment 
ta barque. Ajoute les éléments 
qui se déchainent (vent, 
nuages, tonnerre, hautes 
vagues, fracas, couleurs 
sombres…) Sur les vagues, 
écris ce qui te fait peur, ce 
qui t’inquiète, ce que tu as 
entendu d’inquiétant.

N’aie pas peur 
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La mer représente dans 
la Bible tout le mal, la 
souffrance. Quel mal 
Jésus peut-il vaincre ? 
Et quel mal pouvons-

nous affronter ? 
Si tu le veux, 
ajoute dans 
ton dessin une 
lumière ou 

une étoile, un signe 
pour dire ta confi ance.
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