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Job 38, 1…11 : Job est confronté à la souffrance au suprême degré ; ses amis le culpabilisent, et lui s’en prend carrément 
à Dieu qui fait son plaidoyer, entre autres choses en expliquant les merveilles de la création et en démontrant sa maîtrise 
sur les éléments de la nature. Voici l’extrait concernant les étendues marines. Les anciens attribuaient directement à Dieu 
tous les mouvements de la mer et imaginaient des portes et des verrous pour retenir l’avancée des flots. Ils admiraient la 
régularité des phénomènes de la nature et rendaient gloire au Créateur. 
2 Corinthiens 5, 14-17 : la résurrection a opéré une nouvelle création. Le monde ancien s’en est allé, un monde nouveau 
est déjà né. Dans ce monde nouveau, nous entrons par le baptême et l’eucharistie qui nous unissent au Ressuscité, tant et 
si bien que c’est le Christ qui vit en chacun. Ne menons donc plus une vie centrée sur nous-mêmes mais sur lui. 
Marc 4, 35-41 : Jésus veille sur nous, même s’il dort ; il nous fait traverser les flots de la mer (mort), mieux que Moïse 
jadis lors de la traversée de la Mer rouge vers la terre promise. Nos communautés sont comme la barque de Pierre, 
souvent prises dans la tempête. Mais, confiance ! le pilote est là, même la tempête de la mer (mort) lui obéit. Pourquoi 
avoir peur ? 
 

Nous avons retrouvé, dimanche dernier, la lecture continue de l’évangile selon St Marc, celui que 
nous lisons pendant l’année liturgique B (nous avons lu l’évangile selon saint Jean depuis le 3ème dimanche 
de carême : l’évangile selon saint Jean n’a pas d’année liturgique spécifique, alors il vient compléter 
l’année B parce que l’évangile selon St Marc est trop court pour couvrir tous les dimanches de l’année B). 
Cette partie de l’évangile de Marc vient après l’enseignement par les paraboles ; commence ici une série 
de miracles qui montrent que Jésus a le pouvoir sur tout ce qui entrave la vie humaine.  

« Qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » C’est la question mêlée 
d’étonnement que se posent les disciples à la vue du miracle de la tempête apaisée ; nous allons 
comprendre que la réponse est dans la question. Il faut dire que l’évangile selon St Marc est structuré 
justement sur cette question : qui est-il donc ? La personne de Jésus intrigue ; lui-même se révèle petit 
à petit. L’évangile selon St Marc a trois sommets : il y aura la profession de Pierre, il y aura la réponse de 
Jésus au Sanhédrin lors de la passion, il y aura enfin la profession du centurion romain lors de la 
crucifixion. Jésus, dans sa pédagogie, tient compte de notre faiblesse : nous ne pouvons pas recevoir 
toute la révélation d’un seul coup. 

Jésus a prêché toute la journée, « le soir venu », il donne ordre aux disciples de passer sur 
l’autre rive qui est la rive des païens : c’est toute une symbolique. Car nous savons que la mer, pour les 
anciens, c’est le lieu des puissances de destruction, et nous savons que c’est la nuit que les forces 
hostiles se déchaînent et sévissent en toute impunité. Ce qui est raconté, c’est sur la mer que ça se 
passe, c’est la nuit et pour corser les choses, il s’agit d’aller sur l’autre rive qui est la rive des païens (que 
les Juifs évitaient par peur). Les flots agités évoquent aussi les forces occultes que l’homme ne peut 
maîtriser en lui-même dans sa fragilité. La tempête est donc aussi dans les cœurs. 

Cette tempête n’a rien d’un caprice de la météo ; la mer non plus n’est pas cette mer calme, 
destination de nos vacances. Pour les anciens, la mer, qui se déchaîne subitement, est une puissance 
maléfique, le chaos, les forces obscures, la destruction, la mort (les tsunami en sont une illustration). Qui 
peut l’arrêter, qui peut la mâter ? Dieu seul a ce pouvoir. Le livre de Job le dit de façon humoristique en 
affirmant que Dieu a imposé à la mer des limites à ne pas franchir et il l’enveloppe de nuages comme une 
mère met des langes à son bébé (les anciens pensaient que le monde est une espèce de plateau encerclé 
par la mer au « finistère »). Il faut avoir cela à l’esprit pour comprendre la question qui va agiter l’esprit 
des disciples : la tempête de la mer va faire place à une tempête dans les têtes. 

Jésus est dans la barque, à l’arrière, par conséquent à la place du pilote. Il dort, épuisé par 
l’activité débordante de la journée. Survient une tempête violente, ce qui est une spécialité de ce lac de 
Galilée qui connaît, paraît-il, des tempêtes aussi rapides que violentes. C’est la panique à bord, alors que, 
sur la barque, se trouvent des gens qui ont une longue expérience de ce lac. S’ils s’affolent donc, c’est 
que c’est du sérieux. Les vagues sont impressionnantes, pas question de retourner en arrière. La mer se 
déchaîne, la barque prend l’eau et chavire, il y a danger de mort. Quel est ce sommeil mystérieux qui a 
pris Jésus, sur une mer déchaînée, pour qu’on doive le réveiller ? Le voilà debout, très calme 
(contrairement à ses compagnons). Un simple mot (dit de deux façons pour souligner l’ordre impérieux et 
sans réplique) et « le vent tomba, il se fit un grand calme ». Silence, tais-toi ! C’est le même ordre qu’il 
donne pour chasser les démons. Si on se rappelle que la mer est une puissance infernale, il s’agit bien ici 
d’exorcisme. Alors Jésus fait aux disciples le reproche de manquer de foi, il s’étonne qu’ils s’étonnent 



 

encore, qu’ils n’ont pas encore compris qu’il a un pouvoir divin. Ils ne peuvent pas encore faire une 
profession de foi, ils en sont encore au stade de se poser la question : « qui est-il donc, pour que même le 
vent et la mer lui obéissent ? » En tout cas, ils « re-connaissent » l’être divin dont ils sont en présence, 
ce qui explique qu’ils soient « saisis d’une grande crainte ». Il faut faire la différence entre la peur 
panique qu’ils avaient tant que la mer était déchaînée, et cette grande crainte qu’on retrouve chaque fois 
que l’être humain se trouve devant le divin : « sois sans crainte, Marie » dit l’ange à l’annonciation ; 
« soyez sans crainte », disent les anges aussi bien aux bergers à Noël qu’aux femmes à la résurrection. 
Remarquez le paradoxe : ils sont saisis de crainte au moment où se fit un grand calme : la peur physique 
fait place à la crainte sacrée. La peur est le contraire de la foi (tu ne peux pas avoir peur si tu es 
croyant), tandis que la crainte (révérencielle) est une des expressions de la foi. 

Cet épisode est une belle allégorie de l’histoire de l’Eglise comme de l’histoire individuelle. 
L’Eglise, c’est la barque de St Pierre sur la mer de l’histoire. Elle avance, malgré des vents contraires et 
Jésus qui semble dormir. Elle connaît des périodes de franches persécutions et d’autres, comme la nôtre, 
de sournoise dérision. Elle a ses ennemis extérieurs, et ses ennemis intérieurs (on raconte cet 
ecclésiastique qui va trouver l’empereur Napoléon pour lui dire de ne pas se fatiguer à persécuter 
l’Eglise, parce que même, de l’intérieur, les membres de l’Eglise eux-mêmes ne sont pas arrivés à la faire 
chanceler). Il y a des temps où elle semble abandonnée et sans avenir, comme au temps où écrit St Marc 
qui était un temps de terribles persécutions et de controverses internes (qui n’ont jamais manqué 
depuis), le temps où il fallait passer à l’autre rive des païens (leur apporter l’Evangile)… comme 
aujourd’hui où les statistiques ne sont pas réjouissantes surtout quant au manque dramatique de prêtres 
et le peu de (jeunes) pratiquants du dimanche ainsi que les crises profondes, les scandales ou les 
critiques acerbes de ses propres théologiens. Pourquoi avoir peur, nous demande Jésus. Il est là, il nous 
laisse d’abord nous débrouiller parce que nous sommes libres et responsables, il nous faut « ramer » au 
propre et au figuré, il nous laisse chercher des solutions à notre niveau, mais il ne laissera jamais tomber 
son Eglise. Il se laisse secouer dans la prière. 

L’allégorie peut se comprendre aussi au plan individuel. Il nous arrive de nous trouver au milieu de 
tempêtes : conflits autour de nous, conflits dans nos familles, conflits au travail, conflits que nous 
suscitons, conflits que nous subissons, tempêtes dans nos cœurs, tempêtes dans nos têtes, deuil, 
maladie, vieillesse, vexations, chagrin d’amour, trahisons, échecs, chômage… tout ce qui nous ballotte, 
nous déséquilibre, nous déstabilise, nous fragilise. Combien de fois ne nous sentons-nous pas abandonnés 
du ciel (le silence de Dieu, c’est terrible), nous demandons au ciel ce que nous lui avons fait pour nous 
trouver au milieu de la tempête. Nous souhaitons le grand calme le plus tôt. Dans ces moments, est-ce 
que nous crions : « Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ? » Est-ce que nous avons confiance 
en cette présence discrète de Jésus, réelle quoique silencieuse ? Est-ce que nous savons, à notre tour, 
offrir notre présence discrète et efficace (à l’exemple de Dieu, sans s’imposer, sans juger, sans donner 
des leçons...) à ceux qui se débattent contre des vents contraires ? Acceptons-nous qu’on vienne à nos 
côtés pour rendre présent le Dieu amour ? Dans ce monde qu’on dit à la dérive, le chrétien offre-t-il un 
visage d’espérance ? Ne soyons pas les messagers du catastrophisme. 

L’allégorie de la mer agitée, c’est aussi notre traversée vers l’autre rive qu’est notre vraie patrie, 
la maison du Père, après la traversée de la mort. On ne sait plus revenir en arrière. Il faut avancer sans 
résignation, avec lucidité et sérénité. Là encore, ce n’est pas une mer tranquille : doutes, ténèbres, 
chutes... Mais le Passeur est là, celui qui a triomphé de la mort et qui a terrassé toute puissance hostile à 
l’humanité, celui qui a mis son point d’honneur à ce que personne ne soit perdu, de ceux que le Père lui a 
confié. « N’ayez pas peur », avait dit St Jean-Paul II pout ouvrir son pontificat ! 

Quand nous demandons au Seigneur (dans la prière ou dans la révolte) : « Cela ne te fait rien ? », 
il nous répond par une autre question : « Pourquoi avoir peur ? » Alors, appelons-le au secours encore plus 
fort, même avec une confiance chancelante. Laissons-le monter dans la barque de notre cœur. Il ne 
supprimera pas les difficultés automatiquement, il calmera cependant la tempête car il donne courage et 
sérénité, grâce à sa présence rassurante. Il exorcise nos peurs. Il n’intervient pas de haut, comme le 
Dieu de Job, il prend place dans la barque, au creux de nos détresses. « Il n’a pas dit que tu 
sombrerais… », comme dit le chant liturgique. Alors, passons de la peur à la foi - confiance. Demandons-
lui, comme dit une grande croyante, peut-être pas d’alléger le fardeau, mais de donner de fortes épaules. 


