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Sermon 1.4 

5 mai 2019 - EPEM 

Texte : Marc 4 : 35-41 

Titre : Jésus est dans la barque avec nous 

 

INTRODUCTION 

1. Avez-vous une histoire de Jésus dans les Evangiles que vous préférez ? Bien sûr, toutes les 

histoires sont bonnes et importantes, mais ce matin je vous partage une histoire puissante de 

la vie de Jésus que je tiens chère dans mon cœur. J’ai déjà partagé ce message avec vous il y a 

quatre ans en revenant de notre congé aux Etats-Unis et j’ai à cœur de le prêcher de nouveau 

avant de partir. C’est une histoire que Dieu a utilisé maintes fois dans ma vie pour m’aider à 

traverser des circonstances éprouvantes.  

 

2. Lisons Marc 4 : 35-41  

 

3. J’ai intitulé le message de ce matin : « Jésus est dans la barque avec nous » 

 

4. Prions 

 

DEVELOPPEMENT  

1. Versets 35-37 

a. Les vv. 35-37 développent le contexte de cette histoire. Ici, nous trouvons Jésus avec ses 

disciples dans une barque sur la mer de Galilée.  

 

b. Cette mer est connue pour ses violentes tempêtes. A cause des montagnes à l'est et de la 

faible profondeur de la mer, des tempêtes brutales peuvent survenir très rapidement et 

sans prévenir. C’est exactement ce qui s’est passé dans cette histoire. Une tempête 

effrayante est arrivée subitement.   

 

c. Il ne faut pas oublier que les disciples étaient des pêcheurs de métier donc ils étaient 

habitués aux tempêtes sur la Mer de Galilée. Toutefois, ce passage nous indique que la 

tempête était tellement forte que les disciples désespéraient, s’inquiétant pour leur vie.  

 

d. Il est toujours important quand on lit et médite les histoires dans la Bible d’employer notre 

imagination sanctifiée.  Il faut entrer dans la scène.  Il faut ressentir la gravité de leur 

situation. Les eaux sont furieuses et sombres. Leurs vies sont en jeu.  Ils paniquent. Ils ne 

savent pas quoi faire. 
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e. D’une certaine façon, cette histoire dépeint la vie en général. Les épreuves inattendues ne 

manquent pas. La vie est remplie de toutes sortes d’épreuves.  

 

I. Il y a des épreuves physiques (des maladies, des accidents, de l’insomnie et la fatigue, 

etc.) 

 

II. Il y a des épreuves psychologiques (la solitude, la dépression, la crainte, le stress, etc.)   

 

III. Il y a des épreuves au travail ; au foyer ; à l’église, les épreuves financières et toutes 

sortes d’autre épreuves … 

 

f. Parfois, nous pouvons apercevoir l’orage au loin sur l’horizon. Il est dans l’air et on se 

prépare. Mais parfois, les tempêtes de la vie nous surprennent sans avertissements 

comme pour les disciples dans cette histoire.   

 

2. Verset 38 

a. Passons au v 38. Il y a deux choses qui me marquent.  

 

b. La première chose est que Jésus dormait.   

I. Comment ça ? Il y a du vent et des vagues, de la pluie, des éclairs et du tonnerre. La 

barque se remplit d’eau. Les disciples crient de panique. Mais Jésus … Il dort.  

 

II. Etait-il si fatigué ou est-ce que cette histoire nous révèle un aspect profond de sa 

gloire ? Jésus n’est pas comme nous ! Les tempêtes de la vie ne le bouleversent pas. 

Il est fort et calme face aux circonstances impossibles. 

 

III. En Jésus, je trouve quelqu’un qui n’est pas accablé par ces circonstances mais 

quelqu’un qui les maitrise. Alors, en lui je trouve quelqu’un digne de ma confiance. 

Quand tout tombe au tour de moi, je peux compter sur lui ! Il tient ferme. Il est le 

soleil qui brille toujours dans les moments sombres de ma vie.  

 

c. La deuxième chose qui me frappe au v. 38 est la réaction des disciples.  

I. Ils disent « Maître, nous allons mourir : cela ne te fait donc rien ? » (BFC) 

 

II. Pourquoi réagissent-ils ainsi ? C’est parce que Jésus dort. 

 

III. Cela me frappe parce que c’est souvent notre réaction face aux difficultés. Malgré 

tout ce que Dieu a déjà fait pour nous, le moment que nous passons par des 

épreuves nous nous sentons abandonnés. Nous avons des doutes et des questions 

comme, « Dieu, où es-tu ? » ou « Si tu es bon et tout puissant, pourquoi tu ne fais 

rien ? »   
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IV. C’est l’attitude que le Prophète Esaïe reproche chez les Israélites en Esaïe 40 :27 – 

28 : « 27 Pourquoi dis-tu, Jacob, et pourquoi affirmes-tu, Israël : « Ma situation 

échappe à l'Eternel, mon droit passe inaperçu de mon Dieu ? » 28 Ne le sais-tu pas? 

Ne l'as-tu pas appris ? C'est le Dieu d'éternité, l'Eternel, qui a créé les extrémités de la 

terre. Il ne se fatigue pas, il ne s’épuise pas. Son intelligence est impénétrable. 

Souvent notre réaction est comme celles des disciples. Nous avons l’impression que 

Dieu dort et qu’il ne souci pas de nous. » En fait, David écrit en Ps. 120 :4 – « Non, il 

ne somnole pas, il ne dort pas, celui qui garde Israël. » 

 

V. Souvent quand nous passons par les épreuves nous pouvons être tenté de penser 

comme les disciples. Nous pouvons avoir l’impression que Dieu dort et qu’il ne souci 

pas de nous.  

 

3. Verset 39  

a. Mais au v. 39 nous voyons que ce n’est pas le cas. Dans ce verset, Jésus nous montre 

encore un autre aspect de sa gloire.  Au v. 38 sa splendeur s’est révélée par son calme 

face à la tempête. Mais ici, au v. 39, sa splendeur se manifeste autrement. Cette fois c’est 

par son action et sa puissance.  

 

b. Encore, employons notre imagination sanctifiée et ressentons ce qu’il se passe dans la 

scène. Mettons-nous dans la peau des disciples et imaginons que nous sommes là. C’est 

une violente tempête. Vous sentez les vents, l’écume des vagues, la panique croissante 

dans la barque et l’angoisse dans notre cœur.  C’est terrifiant et nous sommes convaincu 

que nous allons mourir.  Nous crions avec les autres disciples, « Seigneur, sauves-nous ! » 

Et alors, nous voyons Jésus. Il se met debout et avec une voix forte et ferme, il donne un 

ordre aux eaux et aux vents : « Silence ! Tais-toi ! » et tout á coup la tempête s’apaise et il 

y a un grand calme. Nous respirons. Nous sommes sauvés. Nous n’avons jamais vu de 

telles choses. Nous sommes émerveillés par sa grandeur. 

 

c. Mes frères et sœurs, cette histoire nous enseigne que Jésus est le maître de l’univers. Tout 

est soumis à son autorité. Il est tout puissant ! Nous pouvons avoir toute confiance en lui ! 

 

4. Verset 40  

a. Maintenant, au v. 40 Jésus pose deux questions importantes.  

 

b. La première question, à première vue, semble un peu ridicule. Jésus demande aux 

disciples : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? »  

 

I. Je pense que les disciples ont voulu dire « Mais Seigneur – tu es là ! Tu as vu les 

vagues et les vents. Nous avions peur parce que nous avons désespéré de nos vies. » 
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II. Cependant, en y réfléchissant, on voit que la question de Jésus est très logique. 

 

III. Si celui qui a créé les vents et les vagues est dans la barque avec nous, il n’y a rien à 

craindre. Donc, de penser autrement, est en fait ce qui est ridicule. C’est Jésus qui 

tient tout pourvoir et autorité, toute connaissance et sagesse, toute bonté et amour. 

Donc, si Jésus est dans la barque on n’a rien à craindre. On a tout en lui. 

 

IV. Je peux témoigner comment Dieu a utilisé cette question de Jésus dans ma vie 

(Pourquoi as-tu peur ?). C’était en 2003. Je traversais une période très difficile de ma 

vie lors de mon ministère en Afrique. A un tel point j’ai pensé que j’allais craquer. Ma 

vie était remplie de peur. Comme les disciples, je me sentais comme si j'étais dans 

une tempête, et sur le point de me noyer dans les flots de dépression et de peur. 

C'était un temps affreux. Alors, quand j’ai lu ce passage de nouveau c’était comme 

j’étais face à face avec Jésus. Il m’a posé la question au v. 40 : « Todd, pourquoi as-tu 

peur ? » Puis il m’a dit, « Ne t’en fait pas car je suis avec toi dans la barque. » Pendant 

des semaines j’ai lu et j’ai relu ce passage. Cela m’a pris du temps mais petit à petit, 

j’ai pu échapper de la tempête en sachant que Jésus était avec moi. 

 

c. Au v. 40, Jésus a posé une deuxième question aux disciples.  Encore, c’est aussi une 

question très logique. Jésus leur demande, « Comment n’avez-vous pas de foi ? »  

 

I. Avant ce miracle dans la barque, les disciples avaient déjà vu la manifestation de la 

puissance de Jésus. Ils ont vu – l’eau changé en vin ; les malades guéris ; les lèpres 

purifiées et les démons chassés. 

 

II. Alors, la question que Jésus pose aux disciples « Comment n’avez-vous pas de foi ? » 

est très logique. 

 

III. Peut-être que vous pensez que la question est trop dure. Mais Il faut comprendre que 

cette question n’a été pas posée pour blesser ou humilier les disciples. C’est une 

question rédemptrice qui a été posée pour les corriger et les aider à changer et à 

grandir. 

 

IV. Hébreux 12:5-6 nous dit : « Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du 

Seigneur et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend. 6 Car le Seigneur corrige celui 

qu'il aime. » Cette question de Jésus « Pourquoi n’avez-vous pas de foi ? » est une 

action de grâce de la part du Seigneur pour aider les disciples à comprendre qu’ils 

peuvent avoir toute confiance en lui. 
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5. Verset 41 

a. Remarquons maintenant la réaction des disciples au v. 41.   

 

b. D’abord, ils étaient saisis d’une grande frayeur. C’est la crainte, mais pas dans le sens 

négatif - c’est-à-dire - d’avoir peur de Jésus.  C’est plutôt dans le sens positif - c’est-à-dire - 

d’avoir un grand respect pour lui.  

 

c. Cette expérience et ce nouveau respect pour Jésus les poussent à poser une question à 

leur tour : « Qui est donc cet homme pour que même le vent et le lac lui obéissent ? » Leur 

question nous montre une croissance spirituelle dans leur vie. Par ce miracle et cette 

expérience dans la tempête, les disciples ont reconnu la grandeur et la splendeur de Jésus. 

 

d. Nous devons toujours poser cette même question « Qui est donc, cet homme ? » Répondre 

à cette question doit être l'objectif de notre vie. Nous voulons toujours chercher à 

connaitre mieux qui est Jésus.  

 

e. Je ne sais pas quelles sont les épreuves qui touchent votre vie ce moment. Mais ce que je 

sais c’est que Jésus est présent avec vous dans la barque et grâce à la tempête, vous 

pouvez grandir dans votre connaissance de sa grandeur et sa splendeur. C’est pourquoi la 

Bible dit « Considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles 

vous pouvez être exposés » (Ja. 1 :2) 

 

 

CONCLUSION 

1. (Illustration) – Pour terminer, je veux vous partager une histoire de mon enfance. (mon père 

avec nous dans la tente pendant une violente tempête à Cape Hatteras - un endroit connu 

pour des cyclones destructeurs. Je n’avais pas de peur parce que mon Père était là.) 

 

2. Frères et sœurs, on ne nous a pas promis une vie sans les tempêtes mais nous avons cette 

promesse – Jésus est toujours dans la barque avec nous quel que soit la tempête. Avec Jésus, 

nous ne serons jamais seuls. Si j’ai Jésus dans la barque avec moi, je n’ai rien à craindre car il 

est Dieu. Il n’y a rien que le dépasse ! Jésus est avec vous dans les tempêtes de cette vie. Tu 

peux avoir toute confiance en lui.  

 

3. Prions 


