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 « Silence! Tais-toi! »                                                                                                  
La journée avait été fatigante et c'était maintenant le soir. Jésus a dit aux disciples: « Passons de l'autre 
côté !»  (Marc 4:35), c'est-à-dire du côté oriental du lac de Galilée. Marc dépeint Jésus comme le serviteur. 
Les serviteurs travaillent dur et ont peu d'occasions de se reposer, et la manière dont Marc décrit l'incident 
suggère que Jésus était épuisé. Nous lisons que lorsqu'ils ont quitté la multitude, les disciples: « 
l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait » (Marc 4:36). Peut-être devaient-ils l'aider à monter dans le 
bateau parce qu'il était tellement épuisé. Jésus s'est enfoncé à l'arrière du bateau et s'est endormi sur un 
oreiller. 

La Mer de Galilée est réputée pour ses tempêtes soudaines. Dans de certaines conditions, le vent descend 
des collines environnantes et transforme rapidement l'eau calme en tempête déchaînée. Beaucoup de 
disciples étaient des pêcheurs expérimentés qui étaient habitués à ces conditions, mais à cette occasion la 
tempête était exceptionnellement violente. Marc enregistre que: « Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots 
se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà » (v37). C'était trop, même pour les pêcheurs 
expérimentés. Ils ont commencé à paniquer; craignant que leur bateau ne soit submergé et écoulerait. 
Malgré cette agitation, Jésus est resté endormi. Comme il devait être épuisé! Même si le bateau était 
secoué par les vagues déferlantes, le vent hurlait autour d'eux et les disciples terrifiés criaient, Jésus 
dormait toujours. 

Craignant pour leur vie, les disciples ont réveillé Jésus : « 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 » (v38)? Bien sûr, Jésus s'en 
souciait. Il avait été envoyé par Dieu dans le but de sauver ceux qui autrement périraient: « Car Dieu a tant 
aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la 
vie éternelle » (Jean 3:16). 

Jésus se leva du sommeil et: « 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 » (v39). À la stupéfaction des disciples, le vent et la mer obéirent à sa voix 
et Jésus a également réprimandé ses disciples pour leur manque de foi « Puis il leur dit: Pourquoi avez-vous 
ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi » (v40) ? 

Nous pouvons sympathiser avec les disciples. Lequel d'entre nous n'aurait pas paniqué dans des 
circonstances similaires? C'est une pensée réconfortante, que ceux que Jésus a réprimandés à cette 
occasion et à d'autres, étaient les plus proches de lui. Ils manquaient de foi, mais Jésus les aimait toujours 
et, à travers de telles expériences, ils leur ont appris à avoir confiance en lui. Il y a des moments où nous 
sommes conscients de notre manque de foi. Ne nous décourageons pas, mais utilisons les expériences que 
nous avons pour apprendre et nous améliorer, sachant que Jésus est également avec nous pour renforcer 
et soutenir. 

« Vêtu, et dans son bon sens » 

Pourquoi Jésus a-t-il traversé le lac en premier lieu? Il semble qu'il n'y avait qu'une seule raison, et c'était 
pour guérir l'homme dément qui se faisait appeler «Légion». Suite à l'incident de l'apaisement de la mer 
agitée, Mark enregistre que: « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt 
que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un 
esprit impur » (Marc 5: 1-2). Il y avait un autre type de tempête: une tempête qui faisait rage dans l'esprit 
de cet homme avec un esprit gravement dérangé. Comme la tempête sur le lac, la tempête dans l'âme de 
cet homme semblait devenir hors de contrôle. De nombreuses tentatives ont été faites pour le dompter, 



 

mais à chaque fois: « Car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu 
les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter » (v4). Mais Jésus, qui a calmé la mer, 
avait aussi le pouvoir de calmer la rage de cet homme et de le ramener à la raison, de sorte qu'il a été 
trouvé: «  assis à ses pieds, vêtu, et dans son bon sens; et ils furent saisis de frayeur » (Luc 8:35). Jésus, 
ayant guéri cet homme: « regagna l'autre rive » (Marc 5:21). 

Les tempêtes de vie 

La plupart d'entre nous fait face à des tempêtes à un moment donné de notre vie; des situations difficiles 
et éprouvantes qui peuvent ébranler notre foi et révéler nos faiblesses en tant que disciples du Seigneur 
Jésus. Efforçons-nous de garder notre calme et de placer notre confiance en Dieu. Nous trouvons des mots 
réconfortants et pertinents dans le Psaume 46: 

« Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est 
pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancellent au 
cœur des mers, Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu'à faire trembler les 
montagnes » (v1-3). 

Un autre psaume décrit une situation très similaire à celle confrontée par les disciples de Jésus sur le lac de 
Galilée: « Ceux qui étaient descendus sur la mer dans des navires, Et qui travaillaient sur les grandes 
eaux, Ceux-là virent les œuvres de l'Éternel Et ses merveilles au milieu de l'abîme. Il dit, et il fit souffler la 
tempête, Qui souleva les flots de la mer. Ils montaient vers les cieux, ils descendaient dans l'abîme; Leur 
âme était éperdue en face du danger; Saisis de vertige, ils chancelaient comme un homme ivre, Et toute 
leur habileté était anéantie. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, Et il les délivra de leurs angoisses; Il 
arrêta la tempête, ramena le calme, Et les ondes se turent » (Psaume 107: 23-29). 

Donc, si les tempêtes nous affligent dans notre vie personnelle, essayons de nous rappeler que notre Dieu: 
« arrêta la tempête, ramena le calme, Et les ondes se turent ». 

« La mer et les vagues rugissant » 

L'idée de la mer orageuse est également utilisée symboliquement de la turbulence parmi les nations et les 
peuples de la terre. Jésus a utilisé cette idée dans la prophétie d'Olivet comme description des conditions 
sur la terre juste avant son retour: « Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur 
la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les 
hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances des 
cieux seront ébranlées » (Luc 21:25-26). 

Il ne fait aucun doute que nous vivons actuellement dans une période de turbulence en ces jours juste 
avant le retour de Jésus. Nous le constatons certainement: «les hommes rendant l'âme de terreur dans 
l'attente de ce qui surviendra pour la terre». La tempête a commencé et nous devons nous attendre à ce 
qu'elle s'aggrave à l'approche du dernier jour du jugement. Quel que soit l'avenir  proche, souvenons-nous 
que: « Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre » 
(Matthieu 28:18). Il a le pouvoir de calmer la mer orageuse. Tout comme quand il a parlé de la tempête en 
Galilée, « : Silence! Tais-toi! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme », ainsi à l'avenir Jésus: « annoncera 
la paix aux nations » (Zacharie 9:10). 

Nous ne savons pas à quel point les tempêtes deviendront intenses avant le retour du Seigneur. Mais quoi 
qu'il arrive, nous avons l'assurance que: « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent »   (2 Timothée 
2:19), et il ne nous laissera pas périr pour toujours. 
 

Souvenons-nous alors de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ dans le pain et le vin. Qu'il revienne 
bientôt pour établir le royaume de son Père, un temps où cette terre sera enfin en paix. 
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