LA TEMPETE APAISEE (Marc 4, 35-41)
Matériel :
- Une belle table où se trouve la Bible ouverte à la page de l’évangile.
- Un lecteur de CD et le CD « A l’Horeb ». Ce CD a été largement diffusé dans le diocèse à l’occasion du
congrès « Ecclésia 2007 ». Il en existe sans doute plusieurs exemplaires par doyenné. Beaucoup d’animatrices en
pastorale catéchétique l’ont.

- Pour chaque groupe : une feuille de couleur cartonnée pliée en deux où est écrit : DE DIEU
- 4 cartes avec des visages (1/2 feuille ci-jointe)
Durée : 20 minutes
Déroulement de l’atelier :
•

L’animateur invite les participants à s’asseoir et à se préparer à bien écouter un texte écrit à
partir d’un passage de l’Evangile de Marc. Un texte lu à plusieurs voix, d’une manière telle
que chacun va être plongé au cœur de ce qui est raconté.

•

Il fait écouter le récit de la tempête apaisée tel qu’on le trouve sur le CD « A l’Horeb » ; voir
texte au verso.

•
•

•

Après un instant de silence, l’animateur dit : « Si vous voulez réagir, allez-y ! ».
Après les réactions spontanées, il demande qui veut bien raconter ce qui se passe dans cet
épisode.
L’animateur lit à haute voix l’évangile qui se trouve page 4 dans le carnet de route.

•

Il laisse un peu de temps aux personnes pour qu’elles relèvent, si elles le souhaitent, un
mot, une expression, une phrase qui les touche ou les frappe particulièrement, sans
débattre.

•

Puis, il annonce qu’on va faire un jeu de rôles. 4 volontaires vont tirer une carte et vont
s’exprimer sur ce passage d’Evangile en jouant le rôle indiqué sur leur carte : le rôle de celui
qui n’est pas d’accord (pas d’accord avec Marc qui raconte cet événement, ou avec Jésus,
ou avec les disciples), le rôle de celui qui est émerveillé, le rôle de celui qui se pose des
questions, le rôle de celui qui a une conviction (il est sûr de quelque chose ou de quelqu’un).

•

Inviter chacun à répondre par écrit, dans le carnet de route, à la question : « Qui es-tu donc,
Jésus, pour que même le vent et la mer t’obéissent ? »
Les participants qui le souhaitent peuvent partager ce qu’ils ont écrit.

•

Donner au groupe le morceau de phrase

DE DIEU

1

TEXTE DU CHŒUR PARLE
(Voix 1 - 2 - 3 - 4 - 5)

1 Jésus
2 Jésus monte dans la barque.
3 et les disciples, avec lui.
4 Ils sont tous dans la barque.
5 Et le vent
4 le vent
5 le vent vient.
1 Et vient la tempête.
4 le vent.
1 la tempête.
2 Et les vagues viennent
3 de gauche
5 de droite
2 sur la barque.
3 Au secours !
4 Au secours !
1 Et Jésus ?
2 Jésus ?
3 Il dort !
4 Il dort ?
3 Il dort.
4 Seigneur, sauve-nous !
3 Nous allons couler !
Un temps

1 Vous avez peur. Pourquoi ?
2 Vous n’avez pas confiance. Pourquoi ?
Un temps

1 Alors Jésus se lève.
2 Il dit à la mer de se calmer.
5 au vent de s’arrêter.
2 et le calme
1 le calme
2 vient.
Un temps

3 Qui est-il ?
4 Oui qui est-il pour faire le

calme ?
3 dans la tempête.
4 pour faire le calme dans la

tempête ?
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