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Prédication du culte du dimanche 2 juillet 2012 
 
 Esaïe 51: 12-16 2 Corinthiens. 4: 3-11   Marc 4: 35-41 

 
Prédication : Foi et peur : lorsque la confiance prend la place de la méfiance 
 
1.- Le problème humain 
 a- «Ils emmènent Jésus dans la barque…et il y avait d'autres barques avec lui.». 
Avec les autres, nous sommes seuls face à nos vies; chacun dans sa petite barque. Nous 
avons beau flotter entouré d’un tas de monde, d’un tas d’autres barques, force est de re-
connaître que dans la pratique, nous sommes seuls, nous naviguons seuls, nous nous sen-
tons seuls. Cette solitude est l’une des conditions inévitables de notre condition humaine. 
Entourés de barques, entourés de gens, nous naissons seuls, nous vivons seuls, nous 
mourons seuls. Cette réalité est dure au point de  nous faire peur.  
 b- «Les vagues se jetaient sur la barque…la barque se remplissait». Nos choix sont 
réduits, nos moyens faibles, l’univers trop grand pour nous. Voilà l’autre énorme problème 
humain. Nous ne pouvons pas tout savoir, tout faire, tout accomplir, tout surmonter. Même 
notre science ne nous indique souvent que la magnitude de tout ce que nous ne saurons ni 
ne pourrons peut-être jamais savoir ni faire. Nos moyens ne sont que des moyens humains 
et nous sommes frêles et pauvres face à la nature et face à l’univers. Cette réalité est dure 
au point de nous faire peur. 
 c- «Survient un grand tourbillon de vent». Nous savons que notre situation et notre 
condition sont celles qu’elles sont.  Et pourtant, même préparés et avertis, nous pouvons 
toujours être surpris, sans que nous puissions tout prévoir, tout contrôler, tout régler. Il suffit 
qu’un problème nous tombe dessus pour que nous soyons encore une fois repositionnés 
devant nos faiblesses et devant notre peur.  
Nous aimerions tellement que quelqu’un de plus grand veille sur nous. Qu’il nous tienne et 
nous soutienne. Qu’il nous porte et qu’il prenne en charge nos vies et assume nos défis, 
réponde à nos interrogations, guide notre barque. Un Dieu qui ne dorme jamais. 
 
2.- Le sommeil de Dieu 
 d- «Celui qui te garde ne sommeillera point…il ne sommeille ni ne dort, celui qui gar-
de Israël ». La confiance du Ps 121 semble trouver ici, dans ce récit de Marc, une belle fis-
sure: Jésus dort du sommeil du juste. Sans aucune peur, sans souci, avec une confiance 
définitive dans les capacités de ces matelots qu’il a invités à marcher avec lui. Dieu dormi-
rait-il ? Cette information est dure au point de nous faire peur.  
 e- «A l'arrière, sur le coussin, il dormait». Dans la double confiance en Dieu et en ses 
disciples, Jésus dort. Il dort sans peur car il sait bien que son Père ne dort pas. Ce n’est 
pas le sommeil irresponsable, mais le sommeil de la confiance en ces disciples et de la 
confiance en Dieu. Mais les disciples sont terrorisés. 
 f- «Ils le réveillent…:«Maître, cela ne te fait rien que nous périssions?». Ils «savent» 
qu’ils vont périr. La peur est devenue leur conviction: la peur est une foi terrible. Ma peur 
est comme une certitude radicale. La foi connait le doute. La peur ne connaît même pas  la 
confiance. Jésus se lève. La tempête fait rage dans le cœur des disciples. Le vent de la 
peur, les vagues de l’angoisse, les éclairs et le tonnerre de la crainte sont là, dans leurs 
cœurs effrayés.  
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3.- Le Dieu du calme 
 g- «Réveillé, Jésus menaça le vent et dit à la mer: «Silence! Tais-toi!». Nous pen-
sons que le miracle est dans le cri contre la mer et le vent. Nous pensons que le miracle est 
dans cette impossibilité météorologique qu’un homme puisse altérer le cyclone et les va-
gues. 
Le miracle n’est pas le cri. Le miracle, c’est le calme dans la tempête intérieure des disci-
ples. Cette capacité de mettre en nous le calme même lorsque les vagues et les vents nous 
font peur. Car la peur ne fait qu’agrandir les vagues et renfoncer la force du vent dans nos 
cœurs. Une peur est une certitude tempétueuse qui veut nous convaincre de ce que nous 
allons couler. Le miracle est donc la confiance. La fin de la peur. Ce calme serein qui fait 
comprendre aux disciples qu’on ne peut aucunement couler si le Christ est sur notre bar-
que de vie. 
 h- «Le vent tomba, et il se fit un grand calme». Le miracle est la fin de la peur. Toute 
forme de miracle est imprégnée de cette sérénité et de ce calme qui mettent la peur de-
hors.  
 
4.- Foi et peur : lorsque la confiance prend la place de la méfiance 
 i- «Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi?». Nous mettons en 
face de la foi, le doute, la non-foi. A la foi, Jésus oppose peur et méfiance. Comme si la 
peur et ce manque de confiance étaient véritablement l’opposé de la foi. Cette forme de 
mécréance de la peur, cette forme d’athéisme pratique qui dit que si nous ne voyons pas 
Dieu, si nous le voyons pas réveillé, si nous avons l’idée qu’il dort, il ne nous reste que la 
peur. Comme réponse inutile contre le vent et contre la tempête. Jésus calme cette tem-
pête intérieure et replace la confiance là où la peur avait pris une place par imposture. 
 j- «Saisis de…crainte, et ils se disaient… : «Qui donc est-il, pour que même le vent 
et la mer lui obéissent?» Jésus sait que notre peur prend la place de la foi, qu’elle produit 
en nous la tempête et qu’elle peut rester même lorsque la sérénité arrive. Voilà pourquoi il 
reprend vivement la tempête de notre peur et replace le calme de sa parole énergique dans 
les cœurs peureux et apeurés.  
N’ayez pas peur. A nous, mouillés, trempés, les bras douloureux de tant tirer les cordes de 
la vie, de tant de « oh hisse ! », de ce monde qui exige de nous et nous dirige, de tant ser-
rer les cordes qui nous lient à nos biens, de tant nous tenir contre le mât de peur de tomber 
par-dessus bord, Jésus nous dit qu’il ne faut pas avoir peur. Qu’il ne dort pas. Que le silen-
ce de Dieu ne veut aucunement dire que le vent et les vagues auront le dernier mot. Car le 
cri du Christ qui arrête nos peurs, c’est le vrai dernier mot de Dieu. N’ayons pas peur de 
nos circonstances. Gardons le cap. Reprenons courage. 
 k- Paul dira aux Corinthiens: «Pressés de toute part, nous ne sommes pas écrasés; 
dans des impasses, mais nous arrivons à passer; pourchassés, mais non rejoints; terras-
sés, mais non achevés; sans cesse nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus afin 
que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps….aussi manifestée dans 
notre existence mortelle». Nous avons de bonnes raisons d’avoir peur, mais la foi surmonte 
notre peur. Dieu ne dort pas, mais il garde nos vies en étant avec nous dans le ba-
teau…pour cette vie qui continue, dans la sereine confiance en Celui qui calme nos tempê-
tes.  
 
Pedro E. Carrasco, pasteur 
 
Ce texte garde son charactère parlé 
  


