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ZOOM 4

LA TEMPÊTE APAISÉE

(Luc 8, 22-25)

22 Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses 

disciples et il leur dit :

 « Passons sur l’autre rive du lac. » 

Et ils gagnèrent le large. 
23 Pendant qu’ils naviguaient, 

Jésus s’endormit. 

Une tempête s’abattit sur le lac. 

Ils étaient submergés et en grand péril. 
24 Les disciples s’approchèrent 

et le réveillèrent en disant :

« Maître, maître ! 

Nous sommes perdus ! » 

Et lui, se réveillant, 

menaça le vent et les )ots agités. 

Ils s’apaisèrent et le calme se *t.
25 Alors Jésus leur dit :

« Où est votre foi ? »
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Remplis de crainte, 

ils furent saisis d’étonnement 

et se disaient entre eux : 

« Qui est-il donc, celui-ci, 

pour qu’il commande même  

aux vents et aux �ots, 

et que ceux-ci lui obéissent ? »
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Dieu absent ?

Jésus invite ses amis à monter dans une petite 

embarcation et à quitter les rivages connus, à 

s’éloigner et partir au large, vers des popula-

tions étrangères. Mais ce n’est pas sans risques : 

la barque prend l’eau, la tempête se lève… alors 

que Jésus dort. 

Dieu serait-il absent lorsque surgit l’épreuve ? 

Que dit le texte ?

Quels sont les dangers décrits ou évoqués 

par le texte ?

Quelles sont les réactions des disciples ? 

de Jésus ? 

Que me dit le texte ?

Aujourd’hui encore, est-ce que Dieu paraît 

absent dans les épreuves de la vie  ? Dans 

quelles circonstances ?

À qui je reconnais le pouvoir d’apaiser, de 

donner la paix ?

Qui donc est Dieu pour moi ?
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Prier avec le psaume 21 (22)

Mon Dieu, mon Dieu,  

pourquoi m’as-tu abandonné ?  

Le salut est loin de moi.

Mon Dieu, j’appelle tout le jour,  

et tu ne réponds pas ;  

même la nuit,  

je n’ai pas de repos.

Ne sois pas loin : l’angoisse est proche, 

je n’ai personne pour m’aider.

*

Tu m’as répondu !  

Et je proclame ton nom devant mes frères.

Vous qui le craignez, louez le Seigneur. 

Car il n’a pas rejeté le malheureux  

dans sa misère,  

mais il a entendu sa plainte.

« Naviguez sur la mer orageuse du monde 

avec l’abandon et l’amour d’un enfant qui sait 

que son Père le chérit 

et ne saurait le laisser seul 

à l’heure du danger. »

Sainte Thérèse de Lisieux (XIXe siècle)


