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Dimanche 20 juin 2021 - FÊTE DES PÈRES 
 

Évangile selon Saint Marc (4.35-41) Se tourner vers celui qui calme les tempêtes! 

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

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

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

barques le suivaient. 37. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque si bien 

que déjà elle se remplissait d’eau. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. Ses compagnons le 

réveillèrent et lui crièrent: (1) « Maître, nous sommes perdus : cela ne te fait rien? » Réveillé, il 

interpella le vent avec vivacité et dit à la mer : « Silence, tais-toi. »  Le vent tomba, et il se fit un 

grand calme.  
       40. Jésus leur dit: (2) « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n’ayez pas la foi? » 

Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : (3) « Qui est-il donc, pour que même le vent 

et la mer lui obéissent? » 
 

 

Jésus le maître de la nature (4.35-41) Jésus apaise la tempête  
RÉSUMÉ - les autres synoptiques : Mt 8.23-27 et Lc 8.22-25. 

Particulier : i) la tempête sur le lac (moi, 2007), ii) Jésus qui dort 
 

1) Un Grand Vent (v. 37-38), l’épreuve (samedi 27 janv. 2018) 
 

3 questions importantes/stratégiques posées dans chaque étape du récit, qui porte à réfléchir, + 3 

‘grandes’ choses qui arrivent selon Marc. 
 

* Est-ce que Dieu se soucie de moi?  Cette 1re question est aussi posée dans Lc 10.40, par Marthe 

: Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider.  

Dans ce cas Jésus lui explique que ce n’est pas cela, mais qu’il se soucie de quelque chose de plus 

important qu’elle n’avait pas compris. Comme Père, est-ce que tu te soucies de moi, la pression que 

j’ai au travail, mes difficultés de couple, ou un enfant, me sentir inadéquat ou pas bon, la pression 

financière, quelle est ma place comme père,... La réponse à cette question. 1 Pi. 5.7 : et déchargez-

vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.  
 

2) Un Grand Calme (v. 39-40), intervention de Jésus  
 

Jésus rabroua (ou menaça) le vent. On a aussi vu Jésus rabrouer des démons (1.25; 3.12; 9.25), il 

rabroue les disciples pour leur comportement discriminatoire envers les enfants (10.13) et on dit que 

Jésus rabroua/menaça la fièvre de la belle-mère de Pierre et elle quitta (Lc 4.39).  Cette fois-ci, c’est 

au vent et le résultat est le même, la soumission! 
 

La 2e question nous fait ressortir son intention pour ses disciples dans ce récit (v. 40b), leur foi, la 

foi qui sauve (2.5; 5.34; 16.14; Mt 14.31; Lc 24.25). C’est la première des deux reproches sur leur 

manque de foi (9.19), alors qu’ils avaient déjà vu des miracles clairs de sa souveraineté !!! On fait 

souvent cela, être incrédule, manquer de foi et de confiance en Dieu ! On fait confiance à Dieu dans 

un domaine, mais pas dans un autre. 
 

3) Une Grande Crainte (v. 41), la réaction désirée 
 

Dernière et grande question : Qui est celui-ci pour que la nature lui obéisse?  Cette question/réaction, 

touchant le sens du miracle et son identité, nous l’avions déjà vu après le premier exorcisme de 

démons (1.27): « Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu’ils se demandaient les uns aux autres 

: Qu'est-ce que ceci ? Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent ! » 

Réaction appropriée. Je lui dois aussi soumission. Voilà le résultat que désire Jésus dans le cœur de 

celui qui le rencontre, attitude humble plus propice pour entrer en relation avec nous, reconnaissant 

que nous avons besoin de Lui dans notre vie.  

- Que la Grâce de Dieu vous accompagne les papas, Amen!  
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Cette histoire se retrouve également dans les autres synoptiques : Mt 8.23-27 et Lc 8.22-25, 

cependant, ici elle est précédée d’une parabole sur la croissance spirituelle (4.26-29) et la parabole 

du grain de sénevé (v. 30-34), alors que dans Mathieu elle est précédée d’une mise à l’épreuve de la 

consécration des disciples (8.18-22), et dans Luc de la nouvelle relation de la famille spirituelle. Les 

trois font mention de l’exhortation à la ‘foi’.  
 

Luc commence en disant, ‘un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples…’ (Lc 8.22), 

alors que Mt 8.23 dit simplement, ‘il monta dans la barque, et ses disciples le suivirent.’ Marc donne 

une introduction circonstancielle (v. 35) : ‘ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : passons sur 

l’autre bord,’ et celui de Marc semble le plus complet, puisqu’il est le plus long des trois récits en 7 

versets (au lieu de 4 et 5 versets) et le plus complet des synoptiques. De plus, Marc est le seul à 

spécifier qu’ils l’emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient; (35)…après avoir renvoyé la foule, 

et les informations du v. 36, qu’il y avait aussi d’autres barques avec lui. Dans les trois 

synoptiques cette histoire précède la rencontre des deux hommes remplient de démons à Gadara (Mt 

8.28-34; Mc 5.1-20; Lc. 8.26-40).  
 

Jésus le maître de la nature (4.35-41) Jésus apaise la tempête 
 

Contexte temporel : Le même jour1 que le discours des paraboles du royaume (4.1-35), ce qui le 

rattache au récit précédent. Et c’est à la fin de la journée, le soir, qu’il donne ses directives pour 

traverser de l’autre côté (4.35; 5.1, 21). Il fera un aller-retour de quelques jours entre Gadara et 

Capharnaüm.  
 

Contexte de l’auditoire : Jésus se sépare de la foule juive et va vers les non juifs (v. 35-36). C’est la 

première fois qu’Il part en Mission à l’étranger avec ses disciples, à notre connaissance. 
 

* Jésus veut se révéler davantage à ses disciples (en privé), « ceux qui ont accepté les premières 

manifestations de sa divinité seront mis au bénéfice d’une révélation encore plus grande, « car on 

donnera à celui qui a », comme il vient de l’enseigner (4.25). La leçon de la tempête apaisée fait suite 

à l’enseignement des paraboles au sujet du royaume de Dieu. La voie du Seigneur est parsemée de 

difficultés et d’épreuves, mais le succès final est promis. Le vent et la tempête, en pleine nuit, 

illustrent les oppositions les plus vives que les disciples rencontreront, mais la parole de Christ 

triomphera de tous ces obstacles. » 2  
 

1) Un Grand Vent (v. 37-38), l’épreuve 
Un GRAND TOURBILLON DE VENT3 survient pendant cette traversée de 21 kilomètres 

(37). Cet adjectif, peut vouloir dire qu’il est orchestré par Dieu (Job 38.1; Jon 1.4). Quel contraste, 

alors que les disciples sont inquiets, Jésus dort paisiblement4 après une journée chargée (son 

humanité) sur un coussin (ce qui accentue son confort), dirigé par des mains de navigateurs experts, 

et il doit être réveillé. Ils le réveillent car de l’eau entrait dans la barque. Notons que la barque n’a 

pas coulé. Même quand la barque prend l’eau, n’oublions pas qu’il n’a pas perdu le contrôle et elle 

n’a pas coulé, même si la victoire vient à la dernière minute, selon le standard humain. (Le royaume, 

son Église, doit croître (passé au travers des persécutions), il le fera, car c’est la volonté de Dieu) 

 
1 Luc : « un jour » (8.22); Mathieu ne respecte pas l’ordre chronologique des miracles dans la 1re partie de son évangile.  

2 Arnold, Daniel, l’Évangile de Marc, Saint-Légier, Suisse; Éditions Émmaüs, 2007, p. 193.  

3 L'emplacement de la mer sous les montagnes à l'est la rend sujette à des tempêtes soudaines et violentes lorsque le vent 

passe au-dessus de ces montagnes et tombe soudainement sur la mer. Cela se produit surtout lorsqu'un vent d'est apporte 

de l'air froid au-dessus de la couche d'air plus chaud qui recouvre la mer elle-même. L'air froid, qui est plus lourd, descend 

alors que l'air chaud monte. Ce changement soudain peut produire des tempêtes étonnamment violentes en peu de temps, 

comme à l'époque de Jésus. (Matt. 8:24)  http://www.followtherabbi.com/Brix?pageID=2754 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)  
4 Seule référence dans les Évangiles au sommeil de Jésus. Le sommeil est souvent utilisé comme un euphémisme pour 

la mort (5.39, 35).  

http://www.biblegateway.com/cgi-bin/bible?language=english&version=NIV&passage=Matt.+8%3A24&x=16&y=11
http://www.followtherabbi.com/Brix?pageID=2754
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N’oublions pas que le sort des disciples est lié à celui de Jésus, dans le même bateau, et c’est Jésus 

qui a donné l’ordre du départ. Mais sa gloire se manifeste au travers des difficultés! 
 

À travers cette histoire 3 questions importantes/stratégiques sont posées dans chaque étape du récit: 

i) N’as-tu pas de soucis pour nous qui sommes perdus? (v. 38)  Jésus va-t-il avoir du souci pour toi? 

Qui nous encourage? 

ii) Pourquoi avez-vous si peur? N’avez-vous pas encore la foi (confiance)? (v. 40) 

Que désire Jésus pour ses disciples? 

iii) Qui donc est celui-ci, car le vent et la mer aussi lui obéissent? (v. 41)  

Qui montre le sens du miracle, centré sur qui est Jésus, pour révéler son identité à ses disciples. 
 

* Est-ce que Dieu se soucie de moi?  Cette question est aussi posée dans Lc 10.40, par Marthe : 

«Seigneur, ne te soucies-tu pas que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider.» 

Dans ce cas Jésus lui explique que ce n’est pas cela, mais qu’il se soucie de quelque chose de plus 

important qu’elle n’avait pas compris. On retrouve la réponse à cette question dans 1 Pierre 5.7 : et 

déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous.  
(Un des psalmistes, fils de Koré, pose la même question dans le Psaume 44.23-26, ou voir 69.2-3). 
 

2) Un Grand Calme (v. 39-40), le miracle  
Jésus rabroua (ou menaça) le vent. On a aussi vu Jésus rabrouer des démons (1.25; 3.12; 9.25), 

il rabroue les disciples pour leur comportement discriminatoire envers les enfants (10.13) et on dit 

que Jésus rabroua/menaça la fièvre de la belle-mère de Pierre et elle quitta (Lc 4.39).  Cette fois-ci 

c’est au vent, et le résultat est le même, la soumission! Son discours ressemble à celui qu’il sert aux 

esprits impurs (1.25), ce qui a porté certains à croire que ce vent (cette tempête) venait du mal! Il 

parle au vent (monde naturel) comme il parle aux démons (monde surnaturel) et le résultat est le 

même. Rien n’empêchera sa mission de s’accomplir! 
 

Le résultat de cette parole fut immédiat, le vent s’apaisa, un vocabulaire qui ressemble beaucoup à la 

fois où Jésus marche sur les eaux, quand il embarque dans le bateau (6.51; Mt 14.32). Cela produit 

un GRAND CALME. Voilà ce que fait le Seigneur physiquement et en métaphore également, et c’est 

une vérité que les Psaumes mentionnent souvent au sujet de l’Éternel Dieu: 89.10 : Tu domptes 

l'orgueil de la mer; Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. (65.8; 93.4; 104.6-7 Nahum 1.4)  
 

* Application : Jésus termine avec une deuxième question qui fait ressortir son intention pour ses 

disciples dans ce récit (v. 40b), la foi qui sauve (2.5; 5.34; 16.14; Mt 14.31; Lc 24.25). C’est la 

première des deux reproches sur leur manque de foi (9.19), alors qu’ils avaient déjà vu des miracles 

clairs sur sa souveraineté !!! On fait souvent cela, être incrédule, manquer de foi, de confiance en 

Dieu ! On fait confiance à Dieu dans un domaine, mais pas dans un autre. Pourtant, s’il est souverain 

dans une chose, il l’est en toute chose !! Il pointe le problème dans la situation, leur manque de foi en 

la puissance de Jésus (le Fils de Dieu), mais cela fait aussi ressortir le désir de susciter en eux la foi 

dans le Messie au travers cette épreuve. Nous, comme eux, sommes sans intelligence et lents à croire 

(Luc 24.25), alors que la foi de Jésus dans le Père les sauve de la tempête.  
 

c) Une grande crainte (v. 41), la réaction désirée 
       La réaction est significative : une GRANDE CRAINTE5 (grand respect devant la puissance et la 

sainteté de Dieu, qui les porte à humblement tomber à genou pour se prosterner dans l’autre épisode 

similaire, Mt 14.33) et une dernière et grande question : Qui est celui-ci pour que la nature lui obéisse?  

(d’autres réactions : 5.42; 6.51; 7.37; 10.26)  Il est Dieu fait chair, le Fils de Dieu, tout puissant, venu 

vers l’homme comme le Messie pour le sauver de sa perdition. Cette question/réaction nous la voyons 

au premier exorcisme de démons dans Marc (1.27): « Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte 

 
5 Luc 8.25 dit : ‘saisis de peur (phobeomai), ils furent stupéfaits (thaumasav; Lc 7.9; 9.43; Mc 5.20; Mt 8.10, 27)’.  
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qu’ils se demandaient les uns aux autres: Qu'est-ce que ceci ? Une nouvelle doctrine ! Il commande 

avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent ! » Crois-tu qui Jésus dit être ?  
 

• Voilà le résultat que désire Jésus dans le cœur de celui qui le rencontre, attitude humble plus 

propice pour entrer en relation avec nous, reconnaissant que nous avons besoin de Lui dans 

notre vie.  


