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When I was first ordained, I served in a 
parish in England where there were regularly 
three funerals per week. The priest in charge 
of the parish greeted my arrival with huge 
relief: "How are you with funerals?" he 
asked me. I had no idea what to say - I told 
him that my own experience of funerals had 
been limited to one great grandparent and a 
grandmother. "Well," he said, "You'll soon 
get the hang of it. There will be plenty of 
practice here." I rarely knew the people I 
was burying. The system in England requires 
the parish priest to perform the funeral of 
any person who dies within the geographical 
limits of their parish; regardless of their 
church attendance. The reading we heard 
from the Gospel of Mark was my favorite 
text to use for the sermon at these funerals. 
I used to liken the plight of the disciples 
with the plight of the bereaved families. 
They went up to Jesus - who seemed to be 
asleep in the storm - and asked him the 
question, "Do you not care if we die?" And 
when Jesus awakes, he stills the storm and 
brings calm.  

This has been only one of the ways the 
passage has been used throughout the ages. 
The most popular interpretation throughout 
history has been along these lines. We are 
the disciples. The storm is the conflicts in 
the world. The ship is the church, tossed 
about in persecutions and strife. We need to 
pray to Jesus - to wake him up - to implore 
him to bring the church and its members 
safe through the storm to the calm of the 
father shore.  

Neither of these two interpretations does 
full justice to the text in Mark's gospel. The 
story's first claim is that Jesus - the man 
asleep in the boat - is in fact the Lord of all 
Creation. He is the cosmic Word of God 
that moved over the face of the deep in the 
book of Genesis and brought order out of 
chaos. He commands the storm with his 
words. He exorcises demons by saying "Be 
quiet!" and he now he demonstrates his 
power over creation, using the very same 
words that he used against the demon. The 
storm obeys immediately. It's not as if the 
wind and the waves quietly die down. Jesus 
demonstrated a power that was way beyond 
that of a mere mortal.  

There are several stories throughout history 
that portray the hubris of monarchs or 
powerful people who believe that they have 
power over nature. Antiochus Epiphanes - 
the villain of the story in the book of 
Maccabees - is described as the one who "in 

his superhuman presumption, thought he 
could command the waves of the sea." (2 
Mc 9:8) A famous story is told about a 
Saxon King of England, King Canute. He 
had his throne set up by the seashore as the 
tide was coming in so that he could 
demonstrate to his courtiers that there were 
limits to his power. While seated on his 
throne, he commanded the tide not to 
invade his territory or to wet his royal robes. 
When the sea failed to comply with his 
order, he said, "Let all earth's inhabitants 
know that the power of kings is vain and 
frivolous, nor is any king worthy of the 
name except Him by whose command 
heaven, earth, and sea obey eternal his laws." 
Canute then placed his crown on the head 
of an image of Christ on the cross. Our 
leaders' hubris in the face of global climate 
change is just another variation on this same 
story.  

It is no wonder that the disciples respond to 
Jesus' power over the storm with fear. They 
were in awe of him, but they were also afraid 
of him in a more prosaic sense. They had 
just accused him of not caring if they 
drowned, and Jesus had responded by 
accusing them of a lack of faith. They were 
afraid of what Jesus might say to them once 
the storm had died down: "I told you so. 
Never doubt me again. How could you be 
so faithless? I'm going to find myself 
disciples that are more worthy of my time." 
The Jesus that Mark portrays is a very 
different figure from the benign and rather 
insipid Christ that is often put forward by 
the church. 

Far from berating his disciples, Jesus' 
intervention in the storm succeeds in 
bringing them safe to the other side. Jesus is 
not only the lord of nature and an awe-
inspiring figure of power, he is the savior. It 
is possible that Mark intends us to think of 
the story of Jonah here. Both Jesus and 
Jonah slept through the storm. When they 
awoke they were both able to save the crew 
of their boats. Jonah threw himself into the 
waves, and Jesus ultimately saved his 
disciples (and us), by sacrificing himself on 
the cross. The word for 'awaken' that Mark 
uses is also used in the Bible for the 
resurrection. (egeirousin). 

Finally, I think that the story does have a 
bearing on those places in our lives where 
we are facing our own particular storms. 
Christ has the power to master them - even 
if we think that he is sleeping through our 
troubles. He is in the same boat as we are, 
and if we drown, then he drowns too. 
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Après avoir été ordonné, j'ai officié dans une paroisse en Angleterre où il y avait à peu près trois 
enterrements par semaine. Le prêtre en charge de la paroisse a accueilli mon arrivée avec un grand 
soulagement. Il m'a demandé : "Vous vous y connaissez en enterrements ?" Je ne savais pas quoi 
répondre. Je lui ai dit que mon expérience personnelle avec les enterrements se limitait à une arrière 
grand-mère et une grand-mère. "Et bien", me dit-il, "vous vous ferez la main très vite. Il y aura de quoi 
vous entrainer ici." Il était très rare que je connaisse les gens que j'enterrais. Le système anglais est tel 
que les prêtres des paroisses doivent procéder à l'enterrement de quiconque meurt à proximité de 
celles-ci ; quelle qu'ai été leur présence aux services. La lecture que nous avons faite aujourd'hui de 
l'Évangile de Marc était ma lecture favorite pour le sermon que je faisais durant ces enterrements. 
Souvent, je comparais la situation difficile des disciples avec celle des familles en deuil. Ils se sont 
dirigés vers Jésus - qui avait l'air d'être en train de dormir pendant la tempête - et lui ont posé cette 
question : "cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?" Et quand Jésus se réveilla, il apaisa 
la tempête et apporta le calme. 

Ce n'est que l'une des façons dont ce passage a été utilisé à travers les âges. L'interprétation la plus 
connue dans l'histoire se résume ainsi. Nous sommes les disciples. La tempête représente les conflits 
dans le monde. La barque est l'église, secouée par les persécutions et les querelles. Nous devons prier 
Jésus - pour le réveiller - l'implorer d'amener l'église et ses membres à l'abris de la tempête sur la côte 
du père. 

Aucune des ces deux interprétations ne rend complètement justice au texte de l'Évangile de Marc. La 
première prétention de l'histoire est que Jésus - l'homme assoupi dans la barque - est en fait le Seigneur 
de toute Création. Il est le mot cosmique de Dieu qui se mouvait au dessus de  la surface de l'abîme 
dans le livre de la Genèse et a apporté l'ordre dans le chaos. Il commande la tempête de ses mots. Il 
exorcise les démons en disant "Silence ! Taisez-vous !" et il démontre maintenant son pouvoir sur la 
création, en utilisant exactement les mêmes mots que ceux qu'il a utilisés contre les démons. La 
tempête lui obéit immédiatement. Le vent et les vagues ne se calment pas doucement. Jésus démontre 
un pouvoir bien au dessus de ceux d'un simple mortel. 

Il y a plusieurs histoires à travers l'histoire qui font le portrait de l'orgueil démesuré des monarques ou 
des gens de pouvoir qui croient avoir du pouvoir sur la nature. Antiochos Épiphane - le méchant dans 
l'histoire du livre des Maccabées - est décrit comme celui qui "dans ses présomptions surhumaines, 
pensait qu'il pouvait commander les vagues de la mer." (2 Mc 9:8) On raconte une histoire connue à 
propos d'un roi anglo-saxon, le roi Knut. Il avait fait installer son trône près du bord de mer alors que 
la marée montait afin de démontrer à ses courtisans que son pouvoir avait des limites. Assis sur son 
trône, il commanda à la marée de ne pas envahir son territoire et de ne pas mouiller sa robe royale. 
Quand la mer a failli à lui obéir il dit : "Que tous les habitants de la terre sachent que le pouvoir des 
rois est vain et frivole, et qu'aucun roi n'est digne de ce nom si ce n'est Celui dont les lois éternelles 
dirigent les cieux, la terre et la mer." Knut ensuite plaça sa couronne sur la tête d'une image du Christ 
sur la croix. L'orgueil démesuré de nos dirigeants face au réchauffement climatique n'est qu'une autre 
variation de cette même histoire. 

Ce n'est pas étonnant que les disciples réagissent aux pouvoirs de Jésus sur la tempête dans la crainte. 
Ils étaient ébahis par celui-ci, mais ils avaient aussi peur de lui dans un sens plus prosaïque. Ils venaient 
de l'accuser de se ficher de leur noyade approchante, et Jésus avait répondu en les accusant de manquer 
de Foi. Ils avaient peur de ce que Jésus allait leur dire une fois que la tempête se serait calmée : "Je 
vous l'avais dit. Ne doutez plus de moi. Comment pouvez-vous manquer de Foi ainsi ? Je vais me 
trouver des disciples plus dignes de mon temps." Le Jésus dont Marc fait le portait est un personnage 
bien différent du Christ bénin et plutôt insipide que l'Église met souvent en avant. 

Loin de réprimander ses disciples, l'intervention de Jésus dans la tempête réussi à les amener sains et 
saufs de l'autre coté. Jésus n'est pas seulement le seigneur de la nature et un modèle de pouvoir qui 
incite à l'émerveillement, il est le sauveur. Il est possible que Marc ait voulu nous rappeler l'histoire de 
Jonas ici. Jésus comme Jonas a dormi pendant la tempête. Quand ils se sont réveillés, ils ont tous les 
deux réussi à sauver les passagers de leur barque. Jonas s'est jeté dans les vagues, et Jésus a en fin de 
compte sauvé ses disciples (et nous-mêmes), en se sacrifiant lui-même sur la croix. Le mot que Marc 
utilise pour "réveillé" est aussi utilisé dans la Bible pour la résurection. (egeirousin). 

Pour finir, je pense que cette histoire a une portée sur ces endroits dans nos vies où nous faisons face à 
nos propres tempêtes. Le Christ a le pouvoir de les maitriser - même si nous pensons qu'il est endormi 
pendant nos ennuis. Il est à bord de notre barque, et si nous nous noyons, il se noie aussi. 
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