
Initiales 265 (mars 2022) Dans les épreuves et dans l’espérance -  
Bonus à utiliser dans le cadre du cheminement avec les adolescents  
Étape 2 : Dieu toujours présent  
 

Important : ce document pédagogique est un supplément téléchargeable de la revue Initiales n° 265 https://catechese.catholique.fr/  

 
Une lecture d’image : La tempête apaisée  

 
 

Durée : 40 min 
 
Matériel : 
- Des bibles  
- Le tableau de Rembrandt « Le Christ dans la tempête sur la mer de 
Galilée » à télécharger ici  
- Ordinateur et videoprojecteur  
 
 
 
 

 
Préalable : l’animateur(trice) aura lu la péricope de “La tempête apaisée” en Marc 4, 35-41 et en Luc 8, 22-
25, ainsi que l’article de la rubrique “Ouvrir la Bible” en pages 16 et 17 de ce numéro Initiales 265.  
 
 
1er temps : analyser l’image 
Projeter l’image du tableau de Rembrandt Le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée et inviter les 
jeunes à dire ce qu’ils ressentent en voyant cette œuvre, quelles sont leurs impressions ?  
Puis regarder plus attentivement et analyser :  
- les attitudes des personnages, leurs gestes ;  
- l’état du bateau, de la mer. 

• Où est Jésus sur le bateau ? Comment le peintre choisit-il de nous le montrer ? 
Quelle est son attitude ? 
• Imaginer chacun sa place dans la toile : si j’étais sur ce bateau, je serais plutôt à l’avant, à l’arrière, en 
panique ? 
• Que repère-t-on en haut du mât ? Pourquoi le peintre a-t-il choisi de le mettre dans son œuvre ? 
• Que représente symboliquement la barque pour les chrétiens ? 
• Il y a un contraste entre l’obscurité en bas du bateau et la trouée de lumière en haut. Que représente-t-
elle à votre avis ? 
• Quelles sont nos obscurités, nos peurs aujourd’hui ? 
Et quelle serait notre lumière ? 

 
Note pour aider l’animateur (-trice) :  

Dans cette scène de tempête, qui pourrait être très sombre, Rembrandt a placé la lumière sur le visage de 
Jésus drapé dans un vêtement bleu nuit, le visage entouré d’un halo lumineux, qui semble serein au milieu de 
l’agitation.  
Noter tout en haut du mât, un drapeau sur lequel est représentée une croix préfigurant la passion du Christ. 
Pour le peintre, Jésus est le Christ, le Sauveur.  
Cette œuvre nous parle de l'Église qui affronte la tempête, et qui doit toujours garder confiance. Rembrandt 
était protestant et a vécu les tensions au sein de l’Église.  
 
Noter aussi le contraste en obscur en bas du bateau et la trouée de lumière en haut. Rembrandt qui était très  
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croyant semble nous inviter à l’espérance, comme s'il voulait nous dire de ne pas avoir peur. Oui, c'est sûr, 
malgré tout ce que l'on peut imaginer, malgré l'obscurité, (quelles sont nos obscurités ?) les vagues, la peur, 
(quelles sont nos peurs ?) le bateau avance vers la Lumière...  
Cette peinture a d’ailleurs été choisie récemment par le pape François pour symboliser le monde pris dans la 
tempête de la pandémie Covid-19. 
 
 
2e temps : lire le texte dans la Bible 
Demander aux jeunes s’ils connaissent le texte de la Bible que le tableau représente et s’ils peuvent le 
raconter.  
Puis lire dans des bibles ce récit raconté par deux évangélistes en Marc 4, 35-41 et en Luc 8, 22-25.  
Comparer ce qui est dit dans la Bible et représenté dans l’œuvre de Rembrandt.   
 

Marc 4, 35-41 Luc 8, 22-25 
35 Ce jour-là, le soir venu, il dit à ses disciples : « 
Passons sur l’autre rive. » 
36 Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme 
il était, dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. 
37 Survient une violente tempête. Les vagues se 
jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se 
remplissait. 
38 Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les disciples 
le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes 
perdus ; cela ne te fait rien ? » 
39 Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « 
Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un 
grand calme. 
40 Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? 
N’avez-vous pas encore la foi ? » 
41 Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre 
eux : « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le 
vent et la mer lui obéissent ? » 

22 Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses 
disciples et il leur dit : « Passons sur l’autre rive du 
lac. » Et ils gagnèrent le large. 
23 Pendant qu’ils naviguaient, Jésus s’endormit. 
Une tempête s’abattit sur le lac. Ils étaient 
submergés et en grand péril. 
24 Les disciples s’approchèrent et le réveillèrent en 
disant : « Maître, maître ! Nous sommes perdus ! » 
Et lui, se réveillant, menaça le vent et les flots 
agités. Ils s’apaisèrent et le calme se fit. 
25 Alors Jésus leur dit : « Où est votre foi ? » 
Remplis de crainte, ils furent saisis d’étonnement 
et se disaient entre eux : « Qui est-il donc, celui-ci, 
pour qu’il commande même aux vents et aux flots, 
et que ceux-ci lui obéissent ? » 
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