
LA TEMPETE APAISEE (Marc 4, 35-41) 

 

« Les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Et lui, à l’arrière, 

sur le coussin, dormait. »  

Jésus invite ses disciples à prendre le large et voilà que la tempête se 

déchaîne. A bord, tout le monde est pris d’une grande peur. Et 

pendant ce temps-là, Jésus dort, sur un coussin. Alors, les passagers 

l’interpellent. Ils ne comprennent pas comment il peut rester aussi 

tranquille devant le danger. Jésus se réveille et commande à la 

tempête de s’arrêter. Elle se calme aussitôt. Chacun est dans la 

crainte : qui peut-il bien être ce Jésus qui commande aux éléments ? 

Jésus s’était installé à l’arrière du bateau. A la place habituelle du commandant du bateau. Il s’était 

même confortablement installé, la tête sur un coussin. 

Nous aussi nous avons parfois des objets qui nous rassurent et que nous aimons bien avoir avec 

nous. Une peluche, une photo, un petit objet… 

Aujourd’hui, nous pourrions fabriquer une belle boite en origami (l’art du pliage japonais). Et dedans, 

nous mettrons des petits papiers sur lesquels nous écrirons des noms de gens, de choses, des mots 

doux, des mots importants… des mots qui nous évoquent des choses rassurantes. Nous pourrons 

ouvrir notre petite boite, les jours où les choses ne vont pas très bien… pour nous rassurer. 

Le premier nom que nous inscrivons sur un papier, en belles lettres, c’est celui de JESUS. Nous le 

savons bien, il nous aime et il est toujours présent à nos côtés. Redire et relire son nom est rassurant 

et nous redit sa présence chaque jour. 

Voici un lien vidéo pour fabriquer cette boite : https://www.youtube.com/watch?v=A_2VliBL0YA, ou 

une image du plan de pliage à télécharger : cliquez ici. 

 

 

Bon bricolage et bon Carême à tous ! 

https://www.youtube.com/watch?v=A_2VliBL0YA
http://www.photorigami.fr/tuto-origami-boite/

