
 
 

Mini-culte du dimanche 10 mai 2020 par Alain Wimmer 
« Au cœur de la tempête » 
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Texte biblique : Marc 4, 35-41 
 
Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples : Passons de l’autre côté du lac. 
Ils quittèrent donc la foule ; les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se 
trouvait encore. D’autres barques étaient près de lui. Et voilà qu’un vent violent se 
mit à souffler, les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que, déjà, elle se 
remplissait d’eau. 
Jésus, à l’arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le 
réveillèrent alors en criant : Maître, nous allons mourir : cela ne te fait donc rien ? 
Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l’eau du lac : Silence ! calme–toi ! Alors le 
vent tomba et il y eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples : Pourquoi avez–
vous si peur ? N’avez–vous pas encore confiance ? 
Mais ils éprouvèrent une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres : Qui est 
donc cet homme, pour que même le vent et les flots lui obéissent ? 
 
Traduction Bible en français courant  
 
 
Une prière… 
 
… pour les enfants 
 
Seigneur Jésus, parfois j’ai peur. 
J’ai peur de… quand… 
…………………………………… 
…………………………………… 
 
Aide-moi à me rappeler 
que tu es avec moi. 
Aide-moi à t’appeler au secours 
quand ça va mal. 
Amen 
 
D’après Prières et bénédictions pour les tout petits, OPEC, 2012 



 
 
… pour les parents 
 
J'ai tout remis entre tes mains: 
Ce qui m'accable et qui me peine, 
Ce qui m'angoisse et qui me gêne, 
Et le souci du lendemain. 
J'ai tout remis entre tes mains. 
 
J'ai tout remis entre tes mains: 
Le lourd fardeau traîné naguère, 
Ce que je pleure, ce que j'espère 
Et le pourquoi de mon destin. 
J'ai tout remis entre tes mains. 
 
J'ai tout remis entre tes mains: 
Que ce soit la joie, la tristesse, 
La pauvreté ou la richesse 
Et tout ce que jusqu'ici j'ai craint. 
J'ai tout remis entre tes mains. 
 
J'ai tout remis entre tes mains: 
Que ce soit la mort ou la vie, 
La santé, la maladie, 
Le commencement ou la fin. 
Car tout est bien entre tes mains. 
 
Marie Henrioud 
 
 
La chanson : C’est la chanson de mes petites mains : 

- chantée par Rémi : https://www.youtube.com/watch?v=sBkJ8YxkB74  
- les paroles : http://www.enmaternelle.fr/wp-content/uploads/2016/10/La-

chanson-des-mes-petites-mains.pdf  
 


