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Unlike the ancient Phoenicians, the Hebrews 
were not renowned for their skill as seafarers. 
The Hebrews were far more at home on the 
back of a camel: the so-called ships of the 
desert. They shared this reputation with many 
other ancient Semitic peoples. Even the 
Egyptians with their skill at sailing many 
different sorts of boats on the Nile were not so 
confident when it came to taking those boats 
on the Mediterranean Sea – or The Great Green 
as they called it. For the Hebrews and the 
other Semitic peoples, the salt seas were the 
remnant of the watery chaos that prevailed 
before creation.  The bible describes that chaos 
in the opening chapter of the book of Genesis. 
The seas were also the abode of terrifying 
creatures; the Leviathan in Job, and the 
enormous whale in Jonah. The same book of 
Job portrays God himself declaring to the 
unruly ocean, “Thus far and no farther. Here 
shall your proud waves be stayed!” (Job 38:11) 
The unpredictable and boundless oceans stood 
for all that is chaotic and unpredictable, and 
represent a terrible danger to life itself. 
 
This Hebrew attitude towards the sea goes a 
long way to explaining the background of 
today’s reading from Mark’s Gospel; and why 
the disciples were so afraid when the storm 
arose on the lake. Even the context of the story 
is sinister. Mark frames the incident with 
stories about the exorcism of demons. It is 
night-time. Jesus has urged his disciples into a 
little boat so that they can ‘pass to the other 
side’. Already the disciples are ill at ease. The 
storm starts brewing, the boat is swamped and 
the disciples start to panic. But Jesus is asleep 
in the stern of the boat. The Sea of Galilee has 
lived up to the reputation of seas in general: 
they are the places where chaos and confusion 
reign, and where life itself is threatened.  
 
This story also appears in Matthew and Luke’s 
gospels, but it is Mark who conveys the 
atmosphere best. Mark alone has the disciples 
saying to Jesus, “Don’t you care if we perish?’, 
and he underlines Jesus’ insouciance by 
mentioning the fact that not only was Jesus 
asleep, he was asleep on a cushion at the back 
of the boat. He also tells us that there were 
‘other little boats with him’, extending the 
danger to everyone who had followed Jesus 
and his disciples to the other side of the lake. 
Of course, all this detail and atmosphere 
makes the climax of the story even more 
exciting. When the disciples succeed in waking 
Jesus from his sleep, he goes to the prow of the 
ship and ‘rebukes’ the wind and the waves. 
“Peace! Be still!” He seems to be more cross 
with the disciples than he is with the wind and 
sea, because he goes on immediately to 

upbraid them for their lack of faith. Once 
again, it is only Mark’s gospel that records the 
actual words that Jesus used to calm the storm; 
and it is those words that we see quoted most 
often when people remember this story. 
“Peace! Be still!”  Jesus has the power to calm 
life’s storms. He will be there to save us in 
times of trouble. His disciples are in awe of 
him. Not only does he possess the power to 
exorcise demons by ‘rebuking’ them – he can 
also still the great watery chaos of Genesis in 
the same way. If he can do that for the 
weather, just imagine what he can do for you!  
 
I want to go back to a little earlier on in this 
story. Yes – Jesus was seemingly oblivious when 
the storm arose. He was not only asleep, he 
was sleeping comfortably on a cushion. But 
asleep as he was, at least he was in the same 
boat as the disciples. The danger they faced 
was his danger too. If the boat sank, he would 
have gone down with it.  It wasn’t as if he was 
on the far shore, out of harm’s way. It wasn’t 
as if on waking, he miraculously transported 
himself off the ship and out of the way of 
danger.  This explains the disciples question, 
“Don’t you care if we drown?” They weren’t 
just asking for themselves. The we in their 
question refers not only to the disciples. It 
refers to the other little boats on the lake, and 
to Jesus himself. 
 
Wherever we are tossed on life’s dangerous 
seas, Jesus is in the same boat. That is what 
God meant in the Book of Deuteronomy: “I 
will never fail you nor forsake you. Fear not. 
Neither be dismayed”. That is what Jesus 
meant when he compared himself to the Good 
Shepherd in John’s gospel. If you sink, he 
sinks with you. If you are tempted to give up in 
the face of the storm’s ferocity, Jesus is ready to 
take the helm and rebuke the tempest. 
 
It may be that you have to face important 
decisions. It may be that you are worried for 
your future or threatened with illness, 
separation from loved ones or financial woes. 
Jesus is in the same boat. You are not facing 
these things alone.  There are other little boats 
on this lake too. The little boats containing 
children separated from their families on our 
own borders. The boats tossed about by 
indifference to their fate, hatred, prejudice, 
bullying or violence. We are called to do what 
the disciples did. To cry out to Jesus with the 
same question: “Do you not care if we 
drown?”, and then stand at the prow of the 
ship with him and rebuke the forces of this 
world that would look on with complacency or 
smugness if we should sink. Jesus has promised 
to take us to the ‘other side’. Even in the midst 
of today’s storms, let’s never lose sight of that 
hope 
 
 
 
NJM 



Le cinquième dimanche après la pentecôte     Dimanche 24 juin 2018 
Contrairement aux Phéniciens antiques, les hébreux n’étaient pas connus pour leurs habilités 
marines. Les hébreux étaient bien plus à l’aise à dos de chameau : les soi-disant navires du désert. 
Ils partageaient cette réputation avec d’autres peuples sémitiques antiques. Même les égyptiens 
avec leur capacités à naviguer de nombreux différents navires sur le Nil n’étaient pas très à l’aise 
lorsqu’il s’agissait de sortir ces bateaux sur la mer méditerranée – ou La grande verte comme ils 
l’appelaient. Pour les hébreux et les autres peuples sémitiques, les mers salées étaient les vestiges 
du chaos des eaux qui prédominait avant la création. La Bible décrit ce chaos dans les premiers 
chapitres de la Genèse. Les mers étaient aussi la demeure de créatures terrifiantes ; le Léviathan 
dans Job, et l’énorme baleine dans Jonas. Ce même livre de Job décrit Dieu lui-même déclarant 
les océans comme indisciplinés, « c’est jusqu’ici que tu iras, et pas plus loin, ici s’arrêteront tes 
flots impétueux ! » (Job 38 :11) Les océans imprévisibles et sans limite représentent tout ce qui est 
chaotique et imprévisible, ainsi qu’un terrible danger pour la vie. 
 
Cette attitude des hébreux envers la mer offre une façon d’expliquer le contexte de la lecture de 
l’Évangile de Marc d’aujourd’hui ; et pourquoi les disciples étaient tant effrayés lorsque la 
tempête s’est levée sur le lac. Même le contexte de l’histoire est sinistre. Marc entoure l’incident 
d’histoires d’exorcismes et de démons. C’est la nuit. Jésus a poussé ses disciples à s’embarquer sur 
un petit bateau afin de ‘passer de l’autre coté.’ Les disciples sont déjà mal à l’aise. La tempête 
commence à se lever, le bateau est inondé et les disciples commencent à paniquer. Mais Jésus 
dort à l’arrière du bateau. La mer de Galilée est à la hauteur de la réputation des mers en général 
: ce sont des endroits où le chaos et la confusion règnent, et où la vie même est menacée. 
 
Cette histoire apparaît aussi dans les Évangiles de Matthieu et de Luc, mais c’est Marc qui 
transmet le mieux cette atmosphère. Marc est le seul qui décrit les disciples disant à Jésus : « nous 
sommes perdus, et tu ne t’en soucies pas ? », et il souligne l’insouciance de Jésus en mentionnant 
que Jésus était non seulement endormi, mais il était endormi la tête sur un coussin à l’arrière du 
bateau. Il nous dit aussi que ‘d’autres bateaux les accompagnaient’, étendant le danger vers tous 
ceux qui avaient suivi Jésus et ses disciples vers l’autre côté du lac. Bien sûr, tous ces détails et 
l’atmosphère rendent le point culminant de l’histoire encore plus excitant. Lorsque les disciples 
réussissent à sortir Jésus de son sommeil, il se dirige vers la proue du bateau et ‘parle sévèrement’ 
au vent et aux vagues. « Silence ! Tais-toi ! » Il semble plus fâché contre les disciples qu’il ne l’est 
avec le vent et la mer, parce qu’il commence tout de suite à les réprimander pour leur manque de 
Foi. Une fois encore, ce n’est que dans l’Évangile de Marc que l’on trouve les mots que Jésus a 
prononcés pour calmer la tempête ; et ce sont ces mots que l’on voit cités le plus souvent lorsque 
les gens se rappellent cette histoire. « Silence ! Tais-toi ! » Jésus a le pouvoir de calmer les tempêtes 
de la vie. Il sera là pour nous sauver lors de nos moments de difficultés. Ses disciples sont en 
admiration face à lui. Non seulement il possède le pouvoir d’exorciser les démons en les 
‘réprimandant’ – il peut de la même façon calmer le grand chaos des eaux de la Genèse. S’il peut 
faire cela avec le temps, imaginez ce qu’il peut faire pour vous ! 
 
Je voudrais revenir un peu plus tôt dans l’histoire. Oui – Jésus semble être inconscient lorsque la 
tempête se lève. Il était non seulement endormi, il dormait confortablement la tête sur un 
coussin. Mais tout autant endormi qu’il était, il était quand même sur le même bateau que les 
disciples. Le danger auquel ils faisaient face le menaçait aussi. Si le bateau coulait, il aurait aussi 
coulé avec. Ce n’est pas comme s’il était au loin sur le rivage, à l’abri du danger. Ce n’est pas 
comme si en se réveillant il s’était miraculeusement téléporté hors du bateau loin du danger. Cela 
explique la question des disciples : « nous sommes perdus, et tu ne t’en soucies pas ? » Ils ne 
posaient pas cette question seulement pour eux. Le nous dans leur question ne réfère pas 
seulement aux disciples, mais aussi aux autres petits bateaux sur le lac, et Jésus lui-même. 
 
Où que nous soyons lancés sur la dangereuse mer de la vie, Jésus est sur le même bateau. C’est ce 
que Dieu exprime dans Deutéronome : « Je ne te délaisserai pas et je ne t’abandonnerai pas. Ne 
crains rien et ne te laisse pas effrayer ! » C’est ce que Jésus voulait dire lorsqu’il se compare au 
bon berger dans l’Évangile de Jean. Si vous coulez, il coule avec vous. Si vous êtes tentés 
d’abandonner face à l’intensité de la tempête, Jésus est prêt à prendre la barre et à la 
réprimander. 
 
Il se peut que vous ayez à faire face à d’importantes décisions. Il se peut que vous ayez peur pour 
votre futur ou que vous soyez menacés par la maladie, la séparation avec des êtres chers, ou des 
malheurs financiers. Jésus est sur le même bateau. Vous ne faites pas face à ces choses seuls. Il y a 
aussi d’autres petits bateaux sur ce lac. Des petits bateaux qui portent des enfants séparés de leurs 
parents au sein de nos propres frontières. Les bateaux lancés de tous les côtés par l’indifférence 
face à leur destin, la haine, les préjugés, le harcèlement et la violence. Nous sommes appelés à 
faire ce que les disciples ont fait. À implorer Jésus avec cette même question « nous sommes 
perdus, et tu ne t’en soucies pas ? », puis à nous tenir à la proue du bateaux avec lui et à 
réprimander les forces de ce monde qui nous regarderaient avec suffisance et complaisance si 
nous devions couler. Jésus a promis de nous emmener ‘de l’autre côté’. Même au milieu des 
tempêtes d’aujourd’hui, ne perdons jamais de vue cet espérance. 
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