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35Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit: « Passons sur l’autre rive. » 36Après avoir renvoyé la foule, ils 

l’emmenèrent dans la barque où il se trouvait; il y avait aussi d’autres barques avec lui. 37Un vent violent 

s’éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu’elle se remplissait déjà. 38Et lui, il dormait à 

l’arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train 

de mourir? » 39Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer: « Silence! Tais-toi! » Le vent tomba et il y eut 

un grand calme. 40Puis il leur dit: « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n’ayez pas 

de foi? » 41Ils furent saisis d’une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres: « Qui est donc cet 

homme? Même le vent et la mer lui obéissent! » Marc 4:35-41 S21  

 

Épiphanie signifie « manifestation », et ce passage nous rappelle que toute la vie de Jésus a été une manifestation ou une 

révélation de qui est Dieu. Dans l'obscurité de la nuit, une violente tempête de vent se lève soudainement et fait tanguer 

la barque tandis que les hautes vagues commencent à la remplir d'eau. Les disciples ont eu peur, croyant que leur vie 

était en danger. Pendant ce temps, au milieu de cette activité frénétique, Jésus dormait tranquillement. Il ne semblait pas 

perturbé par les vents et les vagues qui secouaient le bateau, ce qui contrastait fortement avec la panique des autres. 

 

Les disciples, mécontents, s'approchent de Jésus et le réveillent. Ils accusèrent Jésus que, non seulement il n'était pas 

conscient qu'ils allaient mourir, mais qu'il s'en fichait ! Des paroles dures ! 

 

Jésus se leva alors et menaça le vent et les vagues. Il a dit : « Silence! Tais-toi! » 

 

Aussi vite que la tempête est apparue, la mer est devenue absolument calme. Il y avait 

« un grand calme ». Les disciples sont restés bouche bée devant le fait que Jésus 

exprime son autorité sur la violente tempête. Ils ont été amenés à demander : « Qui 

est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent! »  

 

Les disciples ont posé la question la plus importante : qui est Jésus ? 

 

Marc rapporte les nombreux miracles de Jésus montrant son pouvoir sur les maladies, les démons et la mort. Jésus 

démontre sa profonde compassion et sa préoccupation pour tous les hommes. Il est conscient de nos peurs et de nos 

tendances à la panique. 

 

Quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, Jésus est avec nous, il est pour nous. Il est 

puissant, eh oui, il se soucie de nous ! C'est Jésus qui révèle le cœur de Dieu. 

 

Prière 

Merci de connaître tout ce que nous vivons dans la vie. Conduis-nous toujours à une connaissance et une foi plus 

profondes en toi. Puissions-nous apprendre à avoir la paix. Puissions-nous apprendre à être calmes. Amen.  
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