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«Pourquoi avez-vous peur ?»
Marc 4.35-41
Question:
Dans Marc 4:35, Jésus a dit: passons à l'autre bord. Et plus loin, dans le verset 39, Il
a menacé le vent et dit à la mer de se taire, et il y eut un grand calme. Il leur dit:
pourquoi avez ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?
Face à une situation actuelle dans ma vie, il m'a référé à ces versets. Pouvez-vous
m'aider à mieux comprendre ?
Réponse:
Le texte que vous citez rapporte un événement vécu par les disciples à l’époque où
Jésus exerçait son ministère sur terre. Bien que touchés par son message et
convaincus qu’il était un envoyé de Dieu, les disciples n’avaient pas encore compris
et intégrés que Jésus était pleinement Dieu.
Commander aux éléments naturels, comme Jésus le fait dans cette situation, établit
clairement sa divinité, puisque seul Dieu est au-dessus de la Création pour en
modifier l’ordre naturel. La remarque de Jésus «Pourquoi avez-vous peur ? Vous ne
croyez pas encore ?» (version du Semeur), n’est pas une critique ou un reproche,
c’est simplement le constat d’une évidence: bien que vivant avec lui, ils n’avaient
pas encore compris qui il était.
Je ne sais pas quelle application vous pouvez faire de ces versets pour votre vie
personnelle, mais je pourrais simplement dire que ce texte nous encourage à
reconnaitre Jésus comme étant réellement Dieu, Dieu qui peut tout et qui
commande, s’il le désire, même aux éléments naturels.
C’est une exhortation à ne pas vivre dans la crainte puisque Jésus est dans la
barque de nos vies. Si nous avons l’impression qu’il dort et qu’il n’agit pas, nous
pouvons, comme les disciples, crier à lui. Nous n’avons, pour notre part, aucune
certitude qu’il va calmer la tempête dans le monde visible, mais nous savons, sans
aucun doute possible, qu’il sera toujours avec nous au cœur de toutes les tempêtes.
Qu’Il puisse lui-même vous encourager et apporter un grand calme dans votre âme,
que vous puissiez être apaisé par Celui qui a tout pouvoir sur toutes choses.
Philip Ribe
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