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FD10– ÉVANGILE DU 4ème DIMANCHE APRÈS L'ÉPIPHANIE

(Mt 8,23-27)

" ET IL SE FIT UN GRAND CALME "
Comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent.
Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues.
Mais lui dormait.
Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent en disant : « Seigneur, sauve-nous ! Nous
sommes perdus. »
Mais il leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ? »
Alors, Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme.
Les gens furent saisis d’étonnement et disaient : « Quel est donc celui-ci, pour que même
les vents et la mer lui obéissent ? »

Faire remarquer sur le dessin
En haut du dessin, première scène : la barque est secouée par la tempête, et les apôtres sont
très affairés à la maintenir pour l'empêcher de se renverser…
Malgré les secousses de la tempête, Jésus, très fatigué par sa journée de la veille, dort
profondément, roulé en boule, à l'arrière de la barque.
En bas du dessin, deuxième scène : Jésus commande en maître. D'un seul mot, Il apaise la
tempête : la mer est redevenue parfaitement calme, le vent est tombé.
Idées/force sur lesquelles vous appuyer. À développer selon l'auditoire.

Vérités à transmettre
Jésus est Dieu : dans ce geste où Il commande au vent et à la tempête, Il manifeste sa
puissance souveraine. Il lui suffit d'un mot pour que même le vent et la mer lui obéissent…
Tout ce qu'Il veut, Il le fait.

Attitudes d'âme à faire partager


Foi en Jésus : étant Dieu, Il peut tout faire, même ce qui nous paraît le plus insurmontable
(comme la tempête).



Confiance : dans les difficultés ou les dangers, il ne faut pas avoir peur, mais toujours faire
à appel Dieu avec une entière confiance.
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Pour prier
Mets ta confiance dans le Seigneur et fais le bien.
Mets ta joie dans le Seigneur
et Il comblera les désirs de ton cœur.
Confie ton chemin au Seigneur,
Fais-Lui confiance et Lui-même agira. (Ps 36, 4-5)
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. (…)
Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal, car Tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure. (Ps 22, 1. 4)
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