
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent? » 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (4, 35-41) 

 

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons 

sur l’autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et 

d’autres barques l’accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur 

la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Les 

disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus; cela ne te fait rien ? » 

Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, et il se fit un 

grand calme. 

 

Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N’avez-vous pas encore la foi? » 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? » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

La tempête apaisée 

 

Est-ce que j‘ai vécu des tempêtes dans ma vie humaine ou morale ou psychique ou spirituelle? 

Est-ce que je me suis affaissé(e)? Est-ce que je me suis laisser aller tellement profond dans cette 

mer que j’en ai perdu le contrôle sur ma vie entière? Est-ce que j’ai pensé que je pourrais m’en 

sortir seul? Est-ce que j’ai rencontré dans ces périodes difficiles des gens sur ma route ou sur ma 

mer déchaînée qui ont perçu ma détresse et qui m’ont offert de l’aide? Est-ce que ma confiance 

et ma foi en Jésus ont été ébranlées? Est-ce que j’ai pensé de continuer à avancer et me diriger 

sur une autre rive? 
 
L’autre rive dans ce texte évangélique signifie pour moi : je pourrais demander de l’aide pour 

m’en sortir comme les apôtres qui ont réveillé Jésus tellement leur peur de périr était grande. 

Dans ma vie, j’ai toujours cru que les passages difficiles étaient pour m’aider à grandir à tout 

point de vue. Je crois aussi qu’une épreuve qui ne m’amène pas à faire des changements dans ma 

vie est une épreuve perdue. Dans ma vie, sur la route de ma vie, il y a des courbes, des montées, 

des descentes et des plateaux. Je dois m’adapter à toutes les situations si je veux maintenir le cap, 

c’est-à-dire le sens que je veux donner à ce passage terrestre. Je sais également que Jésus est un 

phare exceptionnel pour me guider et très souvent pour m’éviter de faire naufrage. 
 
Bonne réflexion et bon deux semaines. 

André Gagné. 


