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Croyez-vous que Dieu est avec vous? Croyez-vous que le Créateur de l'univers vous entend lorsque vous faites appel à 

lui et qu'il est présent à chaque instant de votre vie ? Aussi incroyable que cela puisse paraître, la plupart des chrétiens 

répondraient « oui ». En tant que ses enfants, nous croyons en un Dieu qui prend soin de nous. Pourtant, parfois encore, 

nous nous surprenons à douter que Dieu soit avec nous lorsque nous nous trouvons dans des situations précaires.  
 

Il y a de cela quelques étés, j'ai décidé de m'entraîner pour un triathlon sprint. À l'époque, étant une passionnée de la 

course à pied et aimant faire du vélo, je souhaitais relever le défi de la partie natation de la course. J'ai suivi un programme 

d'entraînement pendant quelques mois et j'ai fait des longueurs à la piscine communautaire de mes parents les jours de 

baignade libre. Ils se sont joints au processus, comptant les longueurs pour moi et m'encourageant. Ma mère a même 

regardé des vidéos sur YouTube pour m'aider à m'entraîner. J'ai ressenti l'amour de Dieu à travers le soutien et les 

encouragements de mes parents.  
 

Le jour de la course, quand nous sommes arrivés sur la plage, les vagues étaient déferlantes. Je m'étais bien entraînée, 

mais pas en eau libre. J'ai fait de mon mieux pour garder mon sang-froid jusqu'à ce que des participants des groupes les 

plus expérimentés soient secourus par des bateaux pour les sortir de l'eau. Lorsque le tour de mon groupe est arrivé, je 

suis entrée dans l'eau et j'ai immédiatement été obligée de mettre beaucoup plus d’effort à nager que lors de mes séances 

d'entraînement. Déterminée à ne pas abandonner, je me suis mise à prier et à nager : « Dieu, pourquoi les eaux doivent-

elles être si difficiles ? S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ramène-moi sur la rive en toute sécurité ! » Il était facile de 

faire confiance à la puissance de la présence de Dieu dans les eaux calmes et limpides de la piscine entourée de ma 

famille, mais beaucoup plus difficile seule dans l'eau libre et agitée.  
 

Grâce à cette expérience, je peux comprendre la leçon que les disciples de Jésus ont dû apprendre sur la confiance en la 

puissance de la présence de Dieu. Dans Marc 4 nous lisons :  

 

« Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: « Passons à l’autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils 

l’emmenèrent dans la barque où il se trouvait; il y avait aussi d’autres barques avec lui. Il s’éleva un grand 

tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu’elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la 

poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent, et lui dirent: « Maître, ne t’inquiètes-tu pas de ce que nous 

périssons? » S’étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer: « Silence! tais-toi! » Et le vent cessa, et il y 

eut un grand calme. Puis il leur dit: « Pourquoi avez-vous ainsi peur?  Comment n’avez-vous point de foi? » 

Ils furent saisis d’une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres: « Quel est donc celui-ci, à qui 

obéissent même le vent et la mer? »   (Marc 4:35-41)  

 

Jésus était avec les disciples dans la tempête, mais comme il n'a pas réagi comme ils s'y attendaient, ils ont douté que 

Jésus ait été préoccupé par leur situation. Après avoir accompli un puissant miracle, Jésus a demandé aux disciples 

pourquoi ils doutaient. Puisque c'est Jésus qui leur a dit de se rendre vers l'autre rive de la mer et qu'il était avec eux, ils 

auraient dû avoir confiance en lui. Ils auraient dû se fier à la puissance de sa présence.  
 

Il arrive souvent que nous agissions comme les disciples. Si nous sommes dans une épreuve et que Dieu ne réagit pas 

comme nous nous y attendons, il est facile de douter de sa sollicitude à notre égard. Dans ces moments-là, nous devons 

nous rappeler que Dieu est avec nous et que sa présence est puissante. En un instant, Dieu peut prononcer un mot et tout 

changer, car son pouvoir est suprême et même les forces de la nature doivent lui obéir. Cela ne signifie pas que nous ne 

souffrirons jamais. Cela signifie plutôt que Dieu sera avec nous même lorsque nous connaîtrons la souffrance, et qu'il a 

le pouvoir de nous faire traverser n'importe quelle tempête.  
 

Au cas où vous vous posez la question, Dieu n'a pas calmé les vagues pendant ma course, mais il m'a apaisée par la paix 

de sa présence et m'a ramenée sur le rivage.  
 

Je suis Michelle Fleming, En parlant de la Vie. 
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