
Maître des éléments

 



MARC 4V35-41
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 disciples 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 ? »

 

NOTE ZEBIBLE PAGE 1740
Maître de la mer et du vent  
Seul Dieu, le créateur, a pouvoir sur les éléments. Les disciples ne 
s’y trompent pas, d’où leur grande crainte en reconnaissant que 



Jésus est maître de la mer.  
Les premiers lecteurs de l’évangile pouvaient facilement se mettre 
à la place des disciples. Les communautés persécutées se 
demandaient pourquoi le Seigneur n’intervenait pas. Il est facile 
de s’affoler quand une tempête fait rage dans la vie. Et pas 
seulement quand on est dans un bateau. Alors, pourquoi personne 
ne vient à mon secours ? Où sont mes proches… et où est Dieu ?


