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Le vent, on 
ne le voit 

pas !

oui mais 
on sait qu’il 
y en a parce 

que les 
arbres 

bougent.

parfois 
même on 

l’entend quand 
il souffle 

fort !

La bible compare le saint-esprit à du vent. Tu peux lire dans l’évangile de 
jean ch.3 V.8 :

« Le vent souffle où il veut, et tu en entends le son ; mais tu ne sais pas 
d’où il vient, ni où il va : il en est ainsi de tout homme qui est né de 

l’Esprit. »

comme le vent, on ne voit pas le saint-esprit. Mais s’il souffle en toi, les 
autres le verront dans ton comportement et l’entendront dans ce que tu 
diras.
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beaucoup 
de 

vent

Tu peux lire ce 
récit dans la 

bible, livre de 
l’exode, 

chapitre 14.

aucune solution pour se tirer d’affaire.

Mais l’éTERNEL, 
le dieu d’israël, 

A UN AUTRE 
PROJET.

Ils 
vont 
nous 
tuer !

L’éternel, le dieu du peuple d’Israël vient de le faire 
sortir d’égypte. 

Les ISRAËLITES SONT devant la mer. 
COMMENT TRAVERSER ?

Ils nous 
poursuivent !

Les 
éGYPTIENS ! 

On va se 
noyer !

Les 
égyptiens vont 

NOUS faire 
prisonniers !
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moïse le supplie.

LE MATIN, iLS 
PEUVENT 

TRAVERSER ET 
SONT Délivrés 

de leurs 
poursuivants.

toute la nuit, 
le vent 
souffle 

fort.

il creuse un 
chemin dans la 

mer jusqu’à 
l’autre rive.

C’est le même Dieu que tu peux prier quand tout te paraît impossible.



P.4

Tu peux lire ce récit dans l’évangile 
de Marc, chapitre 4 Versets 35 à 41.

quelle tempête ! en 
plus, il fait nuit. Le 

vent siffle, les 
vagues secouent la 

barque où se trouvent 
les disciples de 

Jésus.

Lui Dort 
paisiblement 
à l’arrière du 

bateau.

les disciples le 
réveillent. 
Alors Jésus 

calme la tempête 
par une seule 

parole. Quelle 
puissance !

peut-être que toi 
aussi tu te débats 
dans beaucoup de 

problèmes.

PENSES-TU ALORS QUE 
JéSUS ne s’occupe pas 

de toi ?

Ou PIRE ! CROIS-TU 
Qu’il n’existe pas ?

TROP 
DE 

VENT
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verset à colorier :
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Mais non ! DE QUELQUE 
CÔTÉ QUE VIENNE LE 

VENT, Ce verset reste 
TOUJOURS VRAI !

une 
girouette

une girouette est souvent une flèche en métal qu’on 
met en hauteur et qui, en tournant, indique de quel côté 

vient le vent.
Sur la girouette placée au sommet de son toit, un 

paysan a fait graver :

Quelle 
drôle 
d'idée !
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Un bateau à voile 
sur une mer d’huile

dessin : jumargogo
www.par-la-main.com

SI LE VENT 
NE SE LÈVE 
PAS, NOUS 

ALLONs DROIT 
SUR LES 

RÉCIFS...

DitEs 
capitaine, peut-

être y a-t-il des 
chrétiens à bord ? 

ils pourraient 
nous aider…

TOUS 
les 

chrétiens se 
trouvant sur 

ce bateau sont 
priés de se 

rendre dans la 
cabine du 
capitaine !
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Voilà le 
problème : 

des 
courants nous 
entraînent vers 
de dangereux 

récifs ; si le vent 
ne se lève 
pas nous 

risquons le 
naufrage…

une heure plus tard…les chrétiens se mettent à prier…

« Y a-t-il quelque chose qui soit trop 
difficile pour l’éternel ? » 

Genèse ch.18 v.14

« Il fait souffler son vent. » 
Psaume ch.147 v.18

Et 
dire que je 
ne croyais 

pas en 
Dieu…


