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Promenade sur l’eau
Matthieu 14.22-33

Les amis de Jésus étaient encore une fois embarqués sur un bateau. 
(Balancez-vous doucement.)

Soudain, un vent violent se leva. 
(Inspirez profondément et soufflez de toutes vos forces !)

Les vagues montaient toujours plus haut ! (Dites : « Splash ! »)

Ils crurent apercevoir un fantôme. 
(Montrez l‘autre bout de la pièce et poussez un cri d’étonnement !)

Mais c’était Jésus qui marchait sur l’eau ! (Dites : « Waouh ! »)

Pierre cria : « Si c’est vraiment toi, Jésus, permets-moi 
de venir te rejoindre. » (Dites : « Je peux venir ? »)

« Alors viens ! » fit Jésus. (Faites signe à quelqu’un de s’approcher.)

Pierre se mit à marcher, lui aussi, sur l’eau ! (Dites : « Waouh ! »)

Mais le vent et les vagues l’effrayèrent 
et il commença à couler ! 

(Faites semblant de couler.)

Jésus lui tendit la main et aida Pierre 
à remonter dans le bateau. 

(Passez-vous la main sur le front 
en disant : « Ouf ! »)
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Le mouton fugueur
Luc 15.1-7

Un berger avait 100 moutons. (Faites : « Bêêê. »)

Mais l’un d’eux s’éloigna du troupeau. 
(Dites : « Bêêê… Je suis peeerdu ! »)

Le berger laissa donc tous les autres moutons 
(faites signe pour dire au revoir) 

pour partir à la recherche de celui qui s’était perdu.
(Placez la main au-dessus de vos yeux comme si vous regardiez au loin.)

Il regarda en haut (levez les yeux),  
en bas (baissez les yeux)  

et partout. (Tournez sur vous-même.)

Enfin, il le retrouva ! 
(Tendez les bras en disant : « Te voilà ! »)

Alors le berger ramena le mouton à la maison 
(dites : « Bêêê… Je suis rentrééé ! »), 

puis il organisa une grande fête. 
(Dansez en poussant des cris de joie.)
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