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La vie liturgique est un peu à l’image de notre propre vie : à des périodes intenses 
succèdent des temps plus paisibles. Heureusement d’ailleurs, car si les événements 
trépidants de notre vie ont quelque chose d’enivrant, ils sont si riches qu’un temps 
de recul s’avère nécessaire pour s’en remettre, certes, mais aussi et peut-être 
surtout pour les décanter. Les périodes plus paisibles servent aussi à cela. 
 Nous avons vécu tout le temps du Carême, toutes les grandes célébrations 
des jours saints, tout le temps pascal auquel ont fait suite les grandes fêtes de la 
Trinité et du Saint Sacrement. Voilà que depuis quelques semaines nous sommes 
dans le temps liturgique Ordinaire, plus quotidien. S’il est moins intense, il n’en est 
pas moins riche parce qu’il nous permet de faire le lien entre notre vie quotidienne 
et l’Évangile. 
 Il est question aujourd’hui de barque, de mer, de traversée vers l’autre rive, 
de tempête et de peur.   
 À partir d’un événement quasi quotidien, une tempête, et à partir aussi d’une 
action de Jésus qui sort un peu de l’ordinaire, avouons-le, l’évangéliste pose une 
question de fond : qui donc est ce Jésus qui réussit à calmer la tempête? 
 Car ce n’est pas à partir d’un questionnement théorique à propos de Dieu 
que les contemporains de Jésus se sont intéressés à lui. C’est plutôt en réaction à 
ce qu’il disait, et bien plus encore au ton qu’il employait pour le dire, c’est en 
réaction aux actions que Jésus posait que les gens cherchaient à saisir qui est donc 
ce Jésus. 
 L’évangéliste nous donne sa réponse, celle de sa communauté, en puisant au 
livre de Job. Tout comme le Dieu de Job est le maître de la Nature, la personne de 
Jésus a autorité sur cette nature, au point d’apaiser la tempête, mais aussi de 
guérir et de nourrir des foules avec peu. À voir Jésus agir, les disciples 
reconnaissaient une certaine filiation entre Jésus et le Dieu de l’Ancien Testament. 
Mais ce n’est pas encore clair : est-ce Dieu qui agit en Jésus, n’est-ce pas plutôt que 
Jésus a un lien privilégié avec Dieu qui lui permet d’agir et de parler comme il le 
fait? Jésus serait-il Dieu? Ce ne sera que beaucoup plus tard que les premiers 
croyants commenceront à voir clair dans tout cela. 
 Pour le moment, les paroles et les actions de Jésus suffisent à susciter un 
intérêt, une curiosité, une réflexion, une remise en question.   
 Le texte cherche pourtant à nous dire beaucoup plus que cela. Car il utilise 
des éléments qui ont une grande signification pour le peuple juif, sans nul besoin 
d’expliquer : les éléments parlent d’eux-mêmes. Si c’est le cas pour eux, nous avons 
besoin nous de quelques explications pour saisir toute la richesse de ce qui nous 
est raconté.   
  



 
 
 Pour bien mesurer l’impact des événements que nous raconte l’évangéliste 
sur les disciples de Jésus, il est bon de se rappeler que le peuple juif n’est pas 
particulièrement renommé pour ses habiletés maritimes. À la différence des Grecs 
ou des Vikings, les juifs préfèrent la terre ferme. On dit souvent que leur force est 
plutôt dans le commerce. On comprend alors qu’il s’en faut peu pour qu’ils soient 
déstabilisés lorsqu’ils sont sur la mer.   
 Un petit détail mentionné dans l’évangile nous met d’ailleurs sur cette piste : 
on y mentionne que l’équipage traversera la « mer » : or l’action de fait a lieu sur 
un lac, le lac de Tibériade ou de Galilée, grand certes, mais un lac après tout sur 
lequel peu importe où l’on soit, on aperçoit la rive. Aux yeux des juifs, il s’agit de la 
mer, c’est tout dire! 
 Jésus invite donc ses disciples à l’accompagner pour passer sur l’autre rive. 
Au-delà de la description très terre à terre d’une action, il y a toute une charge 
symbolique qui s’exprime. Car il faut y voir le passage de notre vie sur terre vers la 
vie promise, passage qui s’effectue par la mort. Jésus se manifeste à ses disciples 
comme étant celui qui leur permet de vivre ce passage sans crainte et à l’abri de 
tous les dangers. Malgré les forces de la tempête qui se déchaînent, malgré ses 
forces qui semblent plus fortes que nous et qui mettent en péril la traversée, Jésus 
calme la tempête, il sauve les disciples de ce qu’ils croient être une mort certaine. 
 Jésus se manifeste comme le maître des flots, mais plus encore comme 
maître des forces du mal qui nous entravent, maître de la mort qui peut nous 
engloutir. Grâce à Jésus, le passage de cette vie à la vie éternelle est possible, car il 
est plus fort que toutes les forces du mal et de la mort réunies. Sans doute que la 
barque est secouée, que ses occupants se préparent au pire. Jésus pourtant apaise 
la tempête et rend possible la traversée pour que chacun arrive sur l’autre rive sain 
et sauf. 
 Ce que Jésus signifie à ses disciples par cet événement, il l’accomplira 
pleinement lorsqu’il traversera lui-même ces flots au moment de sa mort et de sa 
Résurrection. 
Notre foi ne porte donc pas sur les miracles comme tels, sur les discours de Jésus 
comme tels, sur l’autorité de Jésus comme telle : notre foi est appelée à s’enraciner 
dans ce que ces miracles, discours et autorité signifient. Jésus est le sauveur, il nous 
sauve des forces du mal et de la mort et nous conduit assurément vers le Père pour 
la vie éternelle. 
 Saint Paul ne disait pas autre chose lorsqu’il écrivait : « L’amour du Christ 
nous saisit quand nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont 
passé par la mort. Car le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus 
leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. » 
 Le temps liturgique ordinaire nous permet de méditer petit à petit ce grand 
mystère au cœur de notre foi. Il nous donne aussi de chercher à comprendre et à 
vivre les différents événements de notre vie de tous les jours à l’aulne de ce grand 
mystère : si Jésus est réellement dans ma vie, si j’en suis le disciple fidèle, comment 
puis-je vivre telle et telle situation? 
 Alors, sans doute que les gens qui nous observeront se demanderont : que se 
passe-t-il pour que notre ami parle et agisse ainsi? C’est alors que nous devenons 
de véritables témoins. 


