
‐ Madame Florence, tu crois que j’ai a rapé la  
jalouserie ? 

‐ La jalousie, Théo, on dit la jalousie…  
C’est possible… 

‐ C’est comment quand on est jaloux, madame 
Florence ? 

‐ Mmmhh… Ça veut dire que tu ne te sens pas 
bien en pensant que Pope e a une nouvelle 
veste et pas toi. 

‐ Et aussi si je sais qu’elle joue avec Giovanni et 
Ahmed quand je suis pas avec eux, ça m’énerve. 

‐ Voyons : cela ressemble bien à de la jalousie, ça 
monsieur Théo... 

‐ … et aussi ça fait un peu mal au ventre ? 

‐ Oui, c’est possible. 
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Théo découvre qu’il est jaloux et ça ne lui fait pas plaisir ! 

Il est presque impossible de ne pas se sentir jaloux de quelqu’un 
ou de quelque chose : on a peur d’avoir moins que l’autre, d’être 
moins aimé, on voudrait avoir davantage de cadeaux, d’attention, 
être plus fort à l’école ou dans la famille, avec les copains. 

On peut toujours trouver une raison d’être jaloux… cela veut aussi 
dire que l’on est vivant, attentif à ce qui se passe autour de nous et 
que l’on donne de l’importance à ceux qui nous entourent. 

L’amour est-il comme un gâteau : plus on est nombreux plus les 
parts sont petites ? Ou comme une ronde : plus on est nombreux, 
plus il grandit ? Qu’en penses-tu ? 
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La tempête que provoque  
la « jalouserie » de Théo trouve un  
contre-exemple dans la confiance  
exprimée par Jésus dans ce texte.  
La jalousie ne naît-elle pas, bien souvent, d’un manque de 
confiance envers l’autre ? Ou envers soi ? 

Le récit de la tempête apaisée nous montre un Jésus qui 
dort en pleine confiance : confiance ultime en Dieu, en lui-
même pour parler aux éléments, et en ses disciples pour 
diriger le bateau. 

Le miracle, c’est peut-être aussi cette force placée en nous et 
donnée par Dieu de voir au-delà de ce qui nous arrête et 
nous freine, au-delà de ce qui nous fait peur (et aussi de ce 
qui nous rend jaloux) qui permet de surmonter la tempête. 
Mais bien souvent, il faut avoir expérimenté la tempête 
dans sa vie, comme la jalousie, pour savoir comment  
l’apaiser et retrouver le calme en soi. 

L’image de la tempête, pour les enfants, est une bonne  
manière de leur faire prendre conscience de ce qui se passe 
en nous lorsque la « jalouserie » veut prendre le dessus… 

LA TEMPÊTE APAISÉE 

d’après l’Evangile de Marc, chapitre 4, versets 35 à 41 

 

Un jour, au bord d’un lac, Jésus racontait des histoires à une foule pour montrer 
qu’on peut faire confiance à Dieu. Le soir, il dit à ses amis : « Passons sur l’autre 
rive ! » Ainsi, Jésus et ses amis quittent la foule et ils partent de l’autre côté du lac. 

Soudain le vent se lève. La tempête se déchaîne. Les vagues sont énormes. La barque 
est pleine d’eau. Jésus, allongé à l’arrière, dort paisiblement. Ses amis le réveillent : 

« Maître, nous coulons ! Cela ne te fait rien ? » 

Alors Jésus menace le vent et il dit à la tempête : « Silence ! Tais-toi ! » Aussitôt le 
vent tombe et tout redevient calme. Jésus a calmé la tempête qui secouait la barque 
comme un ennemi furieux. Jésus a apaisé la peur qui soufflait sur ses amis comme 
un vent violent. 

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes- vous si peureux ? Vous n’avez pas confiance 
en moi ? Vous n’avez pas           confiance en Dieu ? » 


