
‐ Théo, tu me promets que tu ne laveras pas 
mon doudou si je te donne mon sac à  
sidoudous ? 

‐ Oui, je te promets. 

‐ Tu promets que ta maman, elle ne lavera pas 
mes doudous si elle trouve mon sac à         
doudous ? 

‐ Pope e, je ne peux pas prome re pour ma 
maman !! 

‐ Et pourquoi tu ne peux pas prome re pour ta 
maman ? 

‐ Parce que… parce que c’est que celui qui  
promet qui peut faire ce qu’il a promis. 

‐ Pourquoi est‐ce que tu ne peux pas faire la 
promesse de quelqu’un d’autre ? 

‐ Mais Pope e ! C’est difficile ce e ques on de 
la promesse... 

Jamais sans mon doudou ! 
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Oui, une question difficile que celle de la promesse… Comment 
ne pas être inquiet lorsque l’on fait une promesse : peut-on être 
toujours certain de pouvoir la tenir ? Ce qui est important si je 
fais une promesse, c’est que je m’engage de toutes mes forces à 
réaliser cette promesse. C’est vrai, il peut arriver quelque 
chose qui empêche de réaliser la promesse : une maladie, la 
météo qui change… Mais il faut reconnaître que l’on ne peut 
pas TOUT contrôler : cela s’apprend aussi... 

Nouveauté: spéciale dédicace 
des livres des Théopopettes 



 

TU AS UNE QUESTION ? ECRIS À  
MADAME FLORENCE,  
ELLE TE RÉPONDRA : 

MADAME FLORENCE 
SERVICE CATECHESE, FORMATION ET ANIMATION  

14, RUE DU VILLAGE-SUISSE / 1205 GENÈVE 

Ce n’est pas toujours facile  
d’avoir confiance… Et ce n’est pas  
toujours facile de grandir et de  
lâcher ce qui nous rassure. Pierre, lui, se 
lance à l’eau et lâche la barque avec courage. Après avoir 
vu Jésus rejoindre le bateau en marchant au milieu des 
eaux, Pierre accepte que ce qui l’entoure lui échappe, il  
accepte de ne pas tout comprendre. Est-il nécessaire de  
toujours tout comprendre pour grandir ? 

Mais accorder sa confiance cela ne se fait pas en une fois : il 
y a des moments de doutes, de peur. C’est là que Pierre 
s’enfonce dans les eaux. Jésus lui tend la main, Pierre lui 
accorde à nouveau sa confiance, et il repart ! A ce moment 
probablement, Pierre a grandi et il en a appris un peu plus 
sur la confiance… 

Accorder sa confiance, grandir, donner confiance, cela  
s’apprend toute la vie : cela commence avec les doudous. 
Alors demandez à un parent ou à un adulte, il vous parlera 
de la confiance en soi, de la confiance en l’autre, de la  
confiance, simplement... 
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Jésus fait monter ses disciples dans une barque pour qu’ils aillent de l’autre côté du lac avant lui. La 
foule est partie, Jésus est maintenant seul et il monte sur une colline pour prier jusqu’au soir. Puis,   
il décide de rejoindre ses disciples qui sont sur la barque loin du rivage. Il y a des vagues et le vent 
souffle. Il se dirige vers eux en marchant sur l’eau. Quand ils l’aperçoivent, ils sont terrifiés et disent : 
« C’est un fantôme ! » Ils poussent alors des cris de frayeurs. Mais Jésus les rassure : « Courage ! C’est 
moi, n’ayez pas peur ! » 
Pierre dit alors et dit à Jésus : « Seigneur, si c’est bien toi,  
ordonne que j’aille vers toi en marchant sur l’eau ». Jésus lui répond : « Viens ! » Pierre sort de la barque 
et se met à marcher sur l’eau pour aller vers Jésus. Mais quand il se rend compte de la force du vent, il 
prend peur et commence à s’enfoncer dans l’eau et crie : « Seigneur, sauve-moi ! » Aussitôt, Jésus tend la 
main, l’attrape et lui dit : « Tu n’as pas confiance ? Pourquoi ? » Puis Jésus et Pierre montent dans la 
barque et le vent tombe. Les disciples qui sont dans la barque se mettent à genoux devant Jésus et lui 
disent: « Tu es vraiment le fils de Dieu ! » 


