
Evangile de Marc chapitre 4 verset 37 à 41

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 ? »



« Depuis des semaines, la nuit semble tomber, les 
ténèbres couvrent nos places, nos routes, nos villes;  
elles ont emparés nos vies en remplissant tout d’un 

silence assourdissant. »

« Comme les 

disciples, 

nous avons 

été pris au 

dépourvu. »



Alors que Les disciples sont inquiets et désespérés, 
Jésus est à l’arrière,  l’endroit de la barque qui 

coulera en premier, serein il dort, confiant !



« La tempête démasque nos vulnérabilités et révèle ces 

sécurités, fausses et superflues, avec lesquelles nous 
avons construit nos agendas, nos projets, nos 

habitudes et priorités. »

Nous 
sommes 
perdus



Pourquoi 
êtes vous 
craintifs ?

« Nous ne nous sommes pas 
arrêté face à tes appels… face 

à des guerres…des 
injustices…nous n’avons pas 

écouté le cri des pauvres et de 
notre planète »



Pourquoi 
êtes vous 
craintifs ?

« Tu nous invites à saisir ce temps d’épreuves 
comme un temps de choix…réorienter la route de 
la vie vers toi, vers les autres. Et nous pouvons voir 
les nombreux compagnons…exemplaires qui dans 
cette peur ont réagit en donnant leur vie…qui ont 

compris que personne ne se sauve tout seul »



N’avez vous 
pas la foi ?

« Le début de la foi, c’est de savoir qu’on a besoin de 
salut. Nous ne sommes pas autosuffisants, seuls nous 

faisons naufrage: nous avons besoin du Seigneur, 
comme les anciens navigateurs des étoiles…

Invitons Jésus dans les barques de nos vies. »



N’avez vous 
pas la foi ?

« Embrasser la croix, c’est trouver le courage 
d’embrasser toutes les contrariétés du temps 
présent en abandonnant notre soif de toute 

puissance et de possession, pour faire place à la 
créativité que seul l’Esprit est capable de susciter »



« Tu nous demandes 
de ne pas voir peur. 
Mais notre foi est 

faible et nous 
sommes craintifs. 

Mais toi Seigneur ne 
nous laisse pas à la 

merci de la 
tempête. Redis 

encore;

«n’ayez pas 
peur ».»


