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35 Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples : « Passons de l’autre côté du lac. » 
36  Ils quittèrent donc la foule ; les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se 
trouvait encore. D’autres barques étaient près de lui. 37  Et voilà qu’un vent violent se mit 
à souffler, les vagues se jetaient dans la barque, à tel point que, déjà, elle se remplissait 
d’eau. 38  Jésus, à l’arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses dis-
ciples le réveillèrent alors en criant : « Maître, nous allons mourir : cela ne te fait donc rien ? » 
39  Jésus, réveillé, menaça le vent et dit à l’eau du lac : « Silence ! Calme-toi ! » Alors le 
vent tomba et il y eut un grand calme. 40 Puis Jésus dit aux disciples : « Pourquoi avez-
vous si peur ? N’avez-vous pas encore confiance ? » 41  Mais ils éprouvèrent une grande 
frayeur et ils se dirent les uns aux autres : « Qui est donc cet homme, pour que même le 
vent et les flots lui obéissent ? » 

Ce qui me touche dans ce texte

Ce récit me fait beaucoup de bien. Il me montre que, comme les disciples, je peux me retrou-
ver en pleine tempête, difficultés, alors que j’ai juste obéi à un ordre de Jésus…
Il me rassure aussi quand je vois la panique dans laquelle se trouvaient les disciples : moi aussi 
je panique facilement.

Je comprends tellement le cri des disciples : « Maitre, nous allons mourir, cela ne te fait rien ? » 
Difficile de comprendre la non action de Jésus quand nous sommes en pleine tempête et 
comme eux, je me demande si Jésus se soucie de ce que je vis.

En même temps, je trouve cette question tellement déplacée : si vraiment le bateau avait 
chaviré, Jésus aussi aurait coulé avec les disciples… Mais ce qui est encore plus étrange, c’est 
d’oser demander à Jésus, Fils de Dieu venu donner sa vie pour sauver l’humanité, dont les dis-
ciples et moi en faisons partie, s’il se soucie de nous ! 

Ce que je veux en faire

Ce récit m’encourage à faire part à Jésus de toutes mes angoisses, mes questions. J’ai le droit 
de ne pas comprendre ce qui m’arrive et parfois, d’être affolé dans certaines situations que je 
ne maitrise plus ! 
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Ce récit me montre que dans mes tempêtes, je ne suis pas seul : il est avec moi et surtout, que 
Jésus est plus fort que tout ce qui m’épouvante, tout ce qui me domine.

Alors je lui fais confiance, je sais qu’il est capable de calmer mes tempêtes, je sais qu’il est tout 
puissant : même le vent et les flots lui obéissent 

Prière

Seigneur merci d’être avec moi dans mes tempêtes. Seigneur je veux te faire 
confiance, tu es celui qui maitrise tout ce qui m’échappe et me domine. Je te prie 
pour que tu gardes mon cœur dans la calme et la confiance. AMEN
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