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Pour la deuxième rencontre : 

 

 

 

 

   Embarqués… 

 

Risquer l’aventure 

 

            

                                    
 

 

 

Avons-nous l’esprit d’aventure ? A en croire la forte audience pour les 

programmes de téléréalité, l’aventure est à la mode…  

 

Risquer l’aventure, par jeu ou pour la notoriété, pour le sport, par défi 

personnel ou par nécessité… 

 

S’engager dans l’aventure… Pour quoi ? Pour qui ? Jusqu’où ? 

Qu’en pensez-vous ? 
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… Passer sur l’autre rive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc 4, 35-41  

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

emmenèrent Jésus dans la barque où il se trouvait, et il y avait d’autres barques avec lui. Survient 

un grand tourbillon de vent. Les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se 

remplissait. Et lui, à l’arrière, sur le coussin, dormait. Ils le réveillent et lui disent : « Maître, cela 

ne te fait rien que nous périssions ? » 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 avez-vous si peur ? 

Vous n’avez pas encore de foi ? » Ils furent saisis d’une grande crainte, et ils se disaient entre 

eux : « Qui donc est-il, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

 

Pour bien lire…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Observons le lieu dans lequel le récit se déroule. Comment est-il décrit ?  

Quels sont les personnages de ce récit ? Quelles sont leurs initiatives ? Que disent-ils ? 

Quelle est la situation au début du récit? Où se situe la crise ? Quand la tension est-elle au 

maximum ? 

Que diriez-vous de la situation finale ?  

La contemplation de la fresque de Chevetogne aide-t-elle à la compréhension du texte ?  

 
Le Christ apaise la tempête 

Fresques de R. KOPSIDIS et G. CHOCHLIDAKIS 
Monastère de CHEVETOGNE 
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A l’écoute d’une Parole … 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passons sur l’autre rive 

A partir du chapitre 4 et jusqu’au chapitre 

8, il sera souvent question de déplacements 

sur l’eau.  

Sur une proposition de Jésus, les disciples 

prennent l’initiative. Ils se retrouvent 

embarqués pour une traversée. 

Par une indication de temps, « le soir 

venu », Marc annonce qu’un événement 

grave, un changement décisif s’annonce. 

Plus loin dans l’évangile, un autre soir, 

Jésus sera emmené… (Mc 14, 53). 

 

 

L’enseignement de Jésus 

Les foules et les disciples ont écouté Jésus 

parler en paraboles (Mc 4, 33-34).  

A ses disciples, Jésus explique tout en 

particulier. Le soir venu, la foule est laissée. 

Dans l’évangile de Marc, Jésus n’est pas 

présenté comme un maître qui enseigne. 

C’est pourtant le « maître » que les disciples 

invoquent au plus fort de la tempête (5,38). 

Ce titre qu’ils donnent à Jésus pour la 

première fois, convient-il bien à ce 

moment ?  

Les disciples doivent accueillir encore 

longuement ce que toute la vie de Jésus dit 

de lui-même et de Dieu.  

 

 

Et lui dormait 

Parmi les évangiles, seul ce passage fait 

mention du sommeil de Jésus : il dort dans 

une embarcation livrée aux éléments 

déchainés. L’épisode rappelle l’histoire de 

Jonas. Mais tandis que ce dernier descend 

dormir dans la cale, Jésus se tient  à la 

poupe de la barque, place de celui qui tient 

le gouvernail. 

La peur 

 

Les disciples ne supportent pas que Jésus 

dorme alors qu’ils ont peur. « Cela ne te 

fait rien que nous périssions ? ». Par ce 

reproche, ils semblent mettre leur peur sur 

le compte de Jésus. 

 

La foi 

« Pourquoi avez-vous si peur ? Vous 

n’avez pas encore de foi ? » 

La double question de Jésus met en relief le 

manque de foi des disciples. Ils ne savent 

pas qui est Jésus, celui à qui le vent et la 

mer obéissent. S’ils avaient confiance en 

lui, ils n’auraient pas eu peur. 

 

Qui est-il ? 

Pour les Anciens, la mer est le lieu où 

habitent les puissances hostiles.  

Dans la Bible, le Seigneur maîtrise les eaux 

de l’abîme ; il ramène la bourrasque au 

silence et les eaux se taisent (Ps 107, 23-29). 

 

Jésus repousse le vent et la mer (Mc 4,39) 

comme il l’avait fait avec un démon à la 

synagogue de Capharnaüm, et avec les 

mêmes mots : « Silence ! Tais-toi ! » ((Mc 

1,25). 

« Qui est-il donc celui-là, que même le vent 

et la mer lui obéissent ? » 

Après plusieurs embarquements et 

traversées, avant la 1ère annonce de sa 

Passion, Jésus demandera à ses disciples 

restés dans l’incompréhension : « Mais pour 

vous, qui suis-je ? » (Mc 8, 29). 
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Résonances . . .  

Pour approfondir : 

 Passer sur l’autre rive. A la suite de Jésus, risquer l’aventure…   

Mais le risque expose à la peur.  

La peur de l'inconnu… la peur de se tromper. Peur de perdre sa liberté… de ne pas pouvoir 

revenir en arrière. Peur de quitter une sécurité. 

Aujourd’hui, quelles sont mes peurs ? 

Oser la traversée… avoir peur… et y aller quand même… 

 

 Dans notre vie, un événement prend parfois une allure de tempête. 

La peur ou la désespérance nous submerge… 

Nous sommes au creux de la vague. 

Certains essuient grain sur grain. Pourquoi ? 

Chômage, maladie, deuil, soucis familiaux ou professionnels… 

La barque tangue…  

 Est-ce que je risque la confiance ? En moi ? En l’autre ? En Dieu ? 

 Suis-je moi-même une présence pour l’autre, un appui ? 

 

 « Vous n’avez pas encore de foi ? »  

Seigneur, avoir la foi, un peu… beaucoup… est-ce s’assurer une traversée confortable ? 

Ou reprendre, chaque jour, le risque de faire confiance à ta Parole… afin que la nouveauté puisse 

advenir… que ton Règne vienne. 

 

Prier… Chanter… 

 

SI  LA MER SE DECHAINE 

Il n'a pas dit que tu coulerais 

Il n'a pas dit que tu sombrerais 

Il a dit : "Allons de l'autre bord,  

Allons de l'autre bord ». 

Si la mer se déchaîne, 

Si le vent souffle fort, 

Si la barque t'entraîne 

N'aie pas peur de la mort (bis) 

 

Si ton cœur est en peine 

Si ton corps est souffrant 

Crois en Jésus, il t'aime, 

Il te donne sa paix (bis) 

 

Si un jour sur ta route 

Tu rencontres le mal 

Ne sois pas dans le doute 

Dieu aime ses enfants (bis) 

Paroles et musique : Lydia Lelong  

 

 

 

 

Contemplons Jésus : 

en sa vulnérabilité d’homme endormi,  

en sa qualité de « maître du navire et des flots ». 

 

Dans ton mystère pascal, Tu es passé par le 

sommeil de la mort… et Tu as triomphé des 

forces de la mort. Tu es vivant, présent pour 

toujours au milieu de nous. 

http://www.chantez-online.org/sommaire.php?Type=Aute&ID=324&PHPSESSID=86c4a9e0f2ec2f5e6606be981d7d8446



