
« Passons sur l’autre rive » — Marc 4:35-41 


Sacrés disciples ! Je suis toujours très amusé de les voir intervenir dans l’évangile car à 
tous les coups ils mettent les pieds dans le plat. Ils semblent dans un état permanent 
d’incompréhension devant les enseignements de Jésus, et il est rare de trouver un 
passage qui les mette pleinement en valeur. Ce dimanche ne fait pas exception: lors 
d’une traversée en barque, pris dans la tourmente des flots tempêtueux et alors que 
Jésus dort à l’arrière, ils se mettent à paniquer, à désespérer et même à lui faire des 
reproches: «Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien ? ». Lorsque je découvre le 
texte, mon égo est donc pleinement satisfait de voir que les disciples eux-mêmes étaient 
à côté de la plaque. 


Toutefois, en prenant un peu de recul et en y réfléchissant bien, je me rends compte que 
je me reconnais vraiment dans ces disciples maladroits. Si je regarde mon CV de disciple 
du Christ, je réalise que moi aussi je mets les pieds dans le plat dès que l’occasion se 
présente. Moi aussi, je cède à la panique dans la tourmente, m’indignant lorsque Jésus 
semble dormir plutôt que de m’aider à naviguer ma barque. 


Deux points en particulier retiennent mon attention. Premièrement, les disciples sont 
conscients de qui est Jésus, comme en témoigne par exemple la confession de Pierre à 
Césarée lors de laquelle il déclare que Jésus est «  le Christ, le Fils du Dieu vivant  ». 
Toutefois ils semblent ne pas vraiment saisir toutes les implications de cette réalité, 
comme le montre leur incompréhension et leurs doutes après la crucifixion et résurrection 
du Christ. Tout comme eux, bien que je comprenne conceptuellement qui est Jésus, j’ai 
de la peine à pleinement saisir ce mystère et toutes les implications que cela a pour ma 
vie. Cela m’invite donc à nous poser la question suivante: « Est-ce que ma foi en Jésus 
se reflète concrètement dans mon quotidien, ou n’est-elle qu’un concept philosophique 
abstrait qui reste purement intellectuel ? » 

Deuxièmement, l’attitude et les travers des disciples invitent à l’humilité. Ils n’ont pas été 
choisis pour leur perfection, pour leurs succès, pour leur capacité extraordinaire à 
témoigner de la parole de Dieu autour d’eux, ni même pour leur fidélité. Ils sont là 
simplement par leur volonté de se mettre en route avec le Christ dans toute leur 
humanité, de le suivre malgré tout, même quand ils sont appelés à sortir de leur sécurité 
pour s’aventurer sur les flots tumultueux. Nous aussi, nous pouvons faire ce premier pas 
de foi qui consiste simplement à nous mettre à sa suite, sans nous demander si nous 
sommes capables, si nous avons les qualifications nécessaires, s’il n’y aurait pas une 
personne plus à même de le faire. Une fois lancé, ne nous arrêtons pas, découragés, à la 
première occasion de chute, mais poursuivons nos efforts humblement, dans la confiance 
que par Sa Grâce, nous trouverons les ressources pour répondre pleinement à cet appel 
sur mesure qui nous est adressé personnellement. 


Reconnaissons-nous donc disciples, voguant avec toutes nos imperfections sur les flots 
tumultueux de nos vies, dans lesquelles Jésus peut parfois sembler dormir à l’arrière, 
mais dans la confiance qu’il est là pour apaiser nos tempêtes. Sachons aller calmement 
le solliciter, à travers l’Eucharistie ou au tabernacle, convaincus qu’il n’y a pas de 
tourments qu’il ne saurait calmer, lui qui est présent avec nous tous les jours de notre vie. 
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