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"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"
Après un an et demi de vie dans la crainte et les contraintes de
l’épidémie, nous savons ce que c’est que d’être confronté à une
situation exceptionnelle et angoissante. L’épidémie de coronavirus
s’est abattue sur nous comme une tempête et nous a confrontés, comme les disciples,
à l ’ incertitude et à la peur. Le texte de l’Evangile de ce dimanche nous parle d’une
traversée en bateau qui s’est révélée très mouvementée. Heureusement, les disciples,
en crainte d’un possible naufrage, ont pu compter sur la présence de Jésus et assister
ainsi à la manifestation de son pouvoir de calmer les éléments. I ls ont surtout reçu une
parole sur la foi qui s’adresse également à nous. C’est un appel à la confiance et à
l ’oubl i de toute crainte, appel bienvenu au moment où l ’épidémie, qui nous a menacés

Job 38:111 Du cœur de la tempête, le Seigneur interpella Job et lui demanda: Qui estu
pour oser rendre mes plans obscurs à force de parler de ce que tu ignores? Tienstoi prêt,
sois un homme: je vais t'interroger, et tu me répondras. Où donc te trouvaistu quand je
fondais la terre? Renseignemoi, si tu connais la vérité: Qui a fixé ses dimensions, le saistu
bien? Et qui l'a mesurée en tirant le cordeau? Sur quel socle s'appuient les piliers qui la
portent? Et qui encore en a placé la pierre d'angle, quand les étoiles du matin chantaient en
chœur, quand les anges de Dieu lançaient des cris de joie? Qui a fermé la porte aux flots de
l'océan, quand il naissait en jaillissant des profondeurs? Moi! Et je l'ai alors habillé de
nuages, quand je l'enveloppais dans un épais brouillard. J'ai cassé son élan, marqué une
limite en plaçant devant lui une porte barrée. Je lui ai déclaré: «Tu iras jusqu'ici, n'avance
pas plus loin; oui, tes flots orgueilleux s'arrêteront ici!»

depuis un an et demi, semble enfin refluer.
Nous bénéficions maintenant de conditions
plus favorables pour nous réunir grâce aux
allègements progressifs des contraintes
sanitaires et l ’avenir semble pour nous
s’éclaircir comme celui des disciples dans la
barque après l ’ intervention de Jésus.
Ce dimanche sera ainsi l ’occasion de
rassembler au temple les enfants en Eveil à
la foi et Ecole bibl ique avant le départ en
vacances et, ceci, pour la première fois
depuis l ’automne.
Le 27 juin auront l ieu les confirmations et
baptêmes de catéchumènes arrivant en fin de
parcours de catéchisme (pour d’autres ce
sera le 1 7 octobre).
Pour le culte de ce dimanche, une inscription
préalable est toujours souhaitée par
téléphone au 07 85 06 79 22 ou par mail à
erfvez@gmail .com.
Vous trouverez, dans ce 65ème numéro du
Petit Pont, la prédication sur le texte de ce
jour et les paroles des cantiques que nous
chanterons durant ce culte.
Bonne lecture !
Phil ippe Grand d’Esnon

"La tempête apaisée"
prédication du 20 juin

La tempête sur la mer de Galilée,
Rembrandt (1 606-1 669)



monde d’accord, les croyants comme les
esprits rationnels. Tout cela est
aujourd’hui de peu d’intérêt. La question
n’est plus de connaitre les conditions de
navigation sur le lac de Tibériade ni la
possibi l ité qu’une tempête apparaisse et
disparaisse soudainement. La visée de
ce récit n’est pas à rechercher dans les
conditions météorologiques de
réalisation du geste de Jésus, mais dans
sa signification qui est à comprendre au
travers de ses paroles et de celles de
ses disciples en se replaçant pour cela
dans la culture de l’époque.
I l est important de garder en mémoire
que dans la culture hébraïque, le pouvoir
d’ intervention sur la mer est l ’une des
marques les plus souvent affirmées de la
puissance de Dieu. Cela nous est
rappelé par le premier texte que nous

2 Corinthiens 5:1417 En effet, l'amour du Christ nous domine, nous qui avons la certitude
qu'un seul est mort pour tous et, donc, que tous ont part à sa mort. Il est mort pour tous afin
que ceux qui vivent ne vivent plus pour euxmêmes, mais pour celui qui est mort et revenu
à la vie pour eux. Voilà pourquoi nous ne considérons plus personne d'une manière
purement humaine. Même si, autrefois, nous avons considéré le Christ d'une manière
humaine, maintenant nous ne le considérons plus ainsi. Dès que quelqu'un est uni au
Christ, il est un être nouveau: ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là.

Marc 4:3541 Le soir de ce même jour, Jésus dit à ses disciples: «Passons de l'autre côté
du lac.» Ils quittèrent donc la foule; les disciples emmenèrent Jésus dans la barque où il se
trouvait encore. D'autres barques étaient près de lui. 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. Jésus, à l'arrière du bateau, dormait, la tête appuyée sur un coussin. Ses disciples le
réveillèrent alors en criant: «Maître, nous allons mourir: cela ne te fait donc rien?» Jésus,
réveillé, menaça le vent et dit à l'eau du lac: «Silence! calmetoi!» Alors le vent tomba et il y
eut un grand calme. Puis Jésus dit aux disciples: «Pourquoi avezvous si peur? N'avez
vous pas encore confiance?» 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?»

L’épisode, que nous venons de lire dans l ’Evangile selon Marc, intervient après les
paraboles agricoles racontées par Jésus, cel le du semeur d’abord, puis cel le de la semence
qui pousse toute seule et cel le du grain de moutarde que nous avons lues la semaine
dernière. Et le texte d’aujourd’hui nous montre que Jésus à la fin de cette longue journée
d’enseignement aux foules va continuer sa mission d’une autre manière. Après avoir
enseigné par paraboles pour tous ceux qui voulaient venir l ’entendre, Jésus va maintenant
parler au vent et à la mer, puis aux disciples. Ce récit est l ’un des plus connus de la Bible. I l
nous est raconté de façon assez semblable par les trois Evangiles selon Matthieu, Marc et
Luc. Le titre en est généralement : "la tempête apaisée". Mais dans cette histoire, comme
nous allons le voir, c’est bien plutôt les disciples que Jésus a cherché à apaiser.
Après avoir enseigné aux foules venues l’écouter, Jésus s’embarque avec ses disciples sur
le lac de Tibériade. Jésus, logiquement fatigué, s’endort à l ’arrière du bateau (à la poupe
selon la terminologie des marins). Une tempête s'élève brusquement. Réveil lé par les
disciples affolés, Jésus calme la tempête de quelques mots puis réprimande les disciples
pour leur crainte et leur manque de foi. Le récit se termine sur l ’ interrogation des disciples
sur l ’ identité de Jésus au vu de ce à quoi i ls ont assisté.
Pour des personnes modernes comme les nôtres, la question peut se poser de la véracité
historique d’un tel récit. A partir du XIXème siècle, beaucoup d’esprits rational istes se sont
interrogés là-dessus, certains pour voir dans ce récit un produit de l ’ imagination de l’auteur,
d’autres, au contraire, pour y voir une coïncidence possible entre les paroles de Jésus et la
soudaine fin de la tempête. L’argument en était que sur un lac comme celui de Tibériade, ou
mer de Gali lée, une tempête peut être aussi rapide à apparaitre qu’à disparaitre. Jusqu’à i l
y a peu, la mode était à l ’expl ication scientifique des miracles afin de tenter de mettre tout le

Le Christ et la tempête, Ludolf Bakhuizen (1 630-1 708)



avons lu dans l ’Ancien
Testament, dans le l ivre
de Job. Job reproche à
Dieu de ne pas le traiter
correctement en lui
envoyant toutes sortes de
catastrophes alors qu’i l
n’a jamais rien fait de
mal. Dieu, dans sa
réponse, explique à Job à
quel point la distance est
grande entre eux deux, et
combien il est i l lusoire
pour un homme de
chercher à comprendre
Dieu. Pour cela i l parle de
son action de créateur et
de la façon dont i l
contrôle les eaux et les mers : Qui a fermé la porte aux flots de l'océan, quand il naissait en
jaillissant des profondeurs? Moi! Et je l'ai alors habillé de nuages, quand je l'enveloppais
dans un épais brouillard. J'ai cassé son élan, marqué une limite en plaçant devant lui une
porte barrée. Je lui ai déclaré: «Tu iras jusqu'ici, n'avance pas plus loin; oui, tes flots
orgueilleux s'arrêteront ici!» C’est pour cela que ce texte du l ivre de Job a été choisi pour
accompagner, dans les lectures de ce dimanche, le récit de la tempête apaisée. Dans la
culture juive de l’époque de Jésus, un peu loin de la notre, Dieu se reconnait dans sa
capacité à maitriser les eaux. Ce récit est donc d’abord celui de la manifestation de la
puissance divine de Jésus.
Mais ce n’est pas que cela. Lors les premiers siècles du christianisme, cet épisode a été
compris de façon allégorique. La barque a été de tout temps l’ image de l’Egl ise. Et l ’Egl ise,
i l faut bien le dire, n’est pas à l’abri des tempêtes. Les pères de l’Egl ise ont vu dans ce récit
un encouragement donné à l’Egl ise pour rester dans la confiance malgré les difficultés
rencontrées, persécutions et crises de toutes sortes. Encouragement pour tous ces
moments où les chrétiens pouvaient se demander si Dieu n’était pas en train de dormir et
s’ i l ne ferait pas mieux de se réveil ler pour protéger ses fidèles. Malgré les tempêtes, les
chrétiens doivent demeurer dans la confiance. Et être chrétien c’est aussi accepter
d’affronter des difficultés. "Celui qui craint les eaux qu’i l reste au rivage", dit un dicton marin.
J ’ai fait mon service mil itaire dans la marine et j ’aime bien les dictons marins. Par exemple :
"Vert sur vert, tout est clair, rouge sur rouge rien ne bouge" (très important pour ne pas
entrer en coll ision avec un autre bateau) ou "qui trop écoute la météo, passe sa vie au
bistro". Mais mon dicton marin préféré est celui-ci : "un bon capitaine est un capitaine qui
dort". A la différence des voitures ou des avions, un bateau peut rester des jours sans
s’arrêter. I l faut sans arrêt le diriger et i l faut pourtant dormir. La responsabil ité est lourde et
permanente d’assurer la conduite du bateau en tenant compte des menaces qui peuvent
apparaitre. Les mauvais capitaines sont ceux qui n’arrivent pas à avoir confiance dans les
personnes auxquelles i ls ont confié cette responsabil ité. Alors, i ls dorment peu. Les bons
capitaines, eux, lâchent prise. I ls ont confiance. I ls dorment. Ce proverbe ne vaut pas que
pour les marins. Quelque soit la tâche dont nous nous occupons, nous ne pouvons pas
l’accomplir correctement si nous ne savons pas la confier à d’autres lorsque nous avons
besoin de repos.
Dans le récit d’aujourd’hui, Jésus est un bon capitaine. Jésus dort. Certes, le sommeil de
Jésus a aussi donné lieu à interrogation chez les esprits sceptiques. Comment peut-on
arriver à dormir en pleine tempête dans une barque qui devait pas mal secouer ? Jésus
devait être vraiment très fatigué pour y arriver. Mais quelque soit sa qualité, le sommeil est
un signe, le signe de la confiance de Jésus, confiance qui fait si cruel lement défaut aux
disciples. C’est pour cela que Jésus sermonne les disciples : Pourquoi avezvous si peur?
N'avezvous pas encore confiance? Non, les disciples n’avaient visiblement pas très
confiance.
Mais l ’épisode les conduit ensuite à se poser la question essentiel le de tout disciple : "Qui
est donc cet homme, pour que même le vent et les flots lui obéissent? ". Cette interrogation
place le lecteur de l’Evangile dans une situation étonnante par rapport aux disciples. Qui est
Jésus ? Mais le premier verset de l ’Evangile l ’a déjà révélé avec cette phrase brève et
décisive : Commencement de l’Evangile de Jésus-Christ, fi ls de Dieu. Le lecteur possède
donc déjà la réponse à la question que se posent les disciples. C’est comme dans les

Le Christ sur le lac de Génésareth, Eugène Delacroix (1 798-1 863)



1 . Jésus tu es là Jésus tu es là
Jésus tu es là Tu es là pour nous
2. Jésus tu es là Jésus tu es là
Jésus tu es là Tu es là pour nous
3. Jésus tu es là Jésus tu es là
Jésus tu es là Tu es là pour nous

Cantiques du culte du 13 juin

1 . Pour cet immense bonheur, al léluia !
Que tu as mis dans mon cœur, al léluia !
Je veux te chanter, Seigneur, al léluia !
Oui, Jésus est mon Sauveur, al léluia !

2. Je le redirai encore, al léluia !
Que pour moi Jésus est mort, al léluia !
Voilà pourquoi je l ’adore, al léluia !

Lui seul est tout mon trésor, al léluia !
3. Que chaque jour, à chaque heure, al léluia !

En moi tu aies ta demeure, al léluia !
Que ma vie soit une fleur, al léluia !

Un parfum pour toi, Seigneur, al léluia !

épisodes de séries policières, comme
"Columbo", où le spectateur connait
déjà le meurtrier avant même
l’apparition du détective. Le lecteur
ainsi est conduit à une situation de
supériorité à l ’égard des disciples qui
ont tant de peine à reconnaitre en
Jésus le fi ls de Dieu, celui en présence
duquel toute crainte doit disparaitre. Le
regard critique à l’égard des disciples
pourrait en plus être renforcé au vu de
leur réaction paniquée alors que, de
par leur profession de pécheurs pour
plusieurs d’entre eux, i ls devraient s’y
connaitre en matière de navigation et
ne pas se laisser impressionner les
éléments. Les lecteurs que nous
sommes sont ainsi conduits, contre
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toute logique rationnelle, à s’étonner avec Jésus de leur crainte de faire naufrage et de leur
manque de foi en présence du fi ls de Dieu. Cet étonnement critique vis-àvis des disciples,
doit nous amener à rejeter nous-mêmes toute crainte en présence du Christ. Nous sommes
ainsi invités à reconnaitre, plus clairement que les disciples, Jésus comme fils de Dieu et
recevoir plus pleinement ce commandement de ne pas avoir peur. Car la foi est d’abord
confiance. Voilà la véritable visée de ce récit. En reconnaissant Jésus comme le fi ls de
Dieu, nous sommes invités à la confiance. Qui est Jésus pour chacun de nous ? C’est à
partir de la réponse à cette question que peut s’exprimer la confiance à laquelle nous
sommes invités. Cette confiance est là pour nous accompagner dans toutes les vicissitudes
de la vie, dans toutes ces tempêtes qui peuvent surgir et nous menacer. Car même dans
ces tempêtes, la promesse de Jésus-Christ demeure, lui qui nous a dit : Voici je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. Alors pourquoi aurions-nous peur ? Amen

JésusChrist et la tempête, Giorgio de Chirico (1 888-1 978)

1 . Prends ma main dans la tienne
Et qu’en tout l ieu

Ta droite me soutienne,
Seigneur, mon Dieu !

Comment donc sans ton aide
Me diriger,

Si je ne te possède
Dans le danger ?

2. Que ta main me dispense
Joie ou douleur,

Paisible en ta présence
Garde mon cœur ;

Je ne sais qu’une chose,
Moi, ton enfant :

Dans ta main je repose,
Calme et confiant.

3. Mais si l ’orage gronde,
Si tout m’est pris,

Si la mer est profonde
Et le ciel gris,

Que ta voix me soutienne
Même en ce lieu,

Que ma main dans la tienne
Reste, ô mon Dieu !




