
DANS MA TEMPETE OU EST DIEU ? 

Une Nouvelle Eglise, message du 26 Avril 2020 

 

Dans ce confinement, dans la crise que la France traverse, dans notre tempête, où est Dieu ?  

Nous avons vu dimanche dernier dix principes de survie tirés d’une vraie tempête. Dix choses à 
faire pour bien traverser la tempête et arriver indemne. Nous avons vu que nos vies, la vie de nos 
proches, comptent plus que tout le reste.  

Je propose de voir avec vous une autre tempête dans la Bible et de nous concentrer non pas sur ce 
que nous pouvons faire, mais ce que Dieu fait.  

Ce récit est donné trois fois dans les Evangiles de Marc, de Matthieu et de Jean : la tempête fait 
rage. Les disciples sont dans la barque. Mais Jésus marche sur l’eau. Il vient au secours de ses 
disciples. Il apaise cette tempête.  

Sa puissance est démontrée. Où est Jésus dans cette tempête ? Il est au loin sur la colline en train 
de prier, Il est aussi au milieu de la tempête, il rejoint ses disciples, il va à eux, il marche sur les 
vagues, il calme la tempête et il monte dans leur barque. 

Il y a plusieurs miracles. Mais saviez-vous que le mot miracle veut dire signe ? Cela veut dire que 
ces miracles montrent quelque chose aux disciples. Cela veut dire que, par ce miracle, Jésus veut 
nous montrer quelque chose. Cela veut dire aussi qu’au milieu de notre tempête, de cette crise, de 
ce confinement, Jésus-Christ veut aussi nous montrer quelque chose. Nous pouvons tirer plusieurs 
enseignements pour traverser cette tempête… et nos futures tempêtes.  

Parce qu’il faut bien le reconnaître, les tempêtes ne sont pas pour des temps éloignés. Soit nous 
sommes dans une tempête, soit nous serons dans une tempête. Elles font partie de notre vie ! On 
parle de tempête, mettez-y les mots que vous voulez : conflits, guerre, crise, deuil, dépression, 
bataille, épreuves, circonstances de vies qui vous secouent, vous menacent, vous entraînent voire 
vous menacent de couler.  

Vous ne maîtrisez rien. Vous ne maîtrisez ni les circonstances, ni votre personne, ni vos émotions, 
ni l’économie, ni les gens, ni les éléments de la nature. La vie des hommes et des femmes que nous 
sommes, ressemble finalement à une petite coque de noix posée dans un ruisseau, qui est ballotée 
de droite à gauche. Elle ne peut résister aux circonstances et à tout moment, elle peut passer sous 
l’eau. Tout est fort, rien n’est maîtrisé, soit maintenant soit plus tard.  

Nous serons facilement submergés. Nous penserons qu’il n’y a plus d’espoir. Et effectivement si le 
problème se résume à un cours d’eau et une coquille de noix, il n’y a plus d’espoir. Mais si Dieu 
est là, et il est là, si le Dieu puissant est là, alors il y en a ! 



Un homme peut vivre 30 jours sans manger, 3 jours sans boire, 3 minutes sans respirer, mais vous 
ne pouvez vivre sans espoir ! La Bonne Nouvelle c’est que cet Espoir s’appelle Jésus ! 

Un mot sur le contexte. Jésus vient d’opérer le plus grand de tous les miracles. Il a enseigné toute 
l’après-midi, Il a nourri cinq mille hommes ! Avec femmes et enfants, c’était sans doute quinze 
mille personnes. La foule réalise ce que Jésus vient de faire. Elle réalise sa puissance, et ce que 
cela veut dire, alors elle veut le faire Roi !  

« Aussitôt après, Jésus fit monter ses disciples dans la barque pour qu’ils passent avant lui de 
l’autre côté du lac vers la ville de Bethsaïda, pendant que lui-même renverrait la foule. Après 

l’avoir congédiée, il s’en alla sur une colline pour prier. Quand le soir fut venu, la barque était au 
milieu du lac et Jésus était seul à terre. Il vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer, 

parce que le vent soufflait contre eux ; alors, tard dans la nuit (i.e. la troisième veille, entre 3 
heures et six heures du matin), il se dirigea vers eux en marchant sur l’eau, et il allait les dépasser. 
Quand ils le virent marcher sur l’eau, ils crurent que c’était un fantôme et poussèrent des cris. En 
effet, tous le voyaient et étaient terrifiés. Mais aussitôt, il leur parla : « Courage ! leur dit-il. C’est 

moi ! N’ayez pas peur ! ». Puis il monta dans la barque, auprès d’eux, et le vent tomba. Les 
disciples étaient remplis d’un étonnement extrême, car ils n’avaient pas compris le miracle des 

pains : leur intelligence était incapable d’en saisir le sens ! » Marc 6 :45-52 BFC. 

Que se passe-t-il ? Jésus sait très bien qu’il va y avoir une tempête – Il est Dieu.  Mais Il envoie 
ses disciples dans cette tempête parce qu’Il veut leur enseigner une chose. Il veut leur enseigner 
une leçon précieuse. Le cours du jour portera sur ce sujet « Que faire lorsque vous avez le 
sentiment de couler ? » « Que faire lorsque vous pensez qu’il n’y a plus d’espoir ». « Que faire 
lorsque vous passez sous le rouleau compresseur ». « Que faire lorsque vous êtes en train d’être 
détruit ou anéanti ? »  « Que faire lorsque les vagues s’abattent sur vous ? »  

« Faites-vous confiance à Dieu ?  Ou pas du tout ? » 

« Comment lui faites-vous confiance ? » 

« Ramez-vous plus fort » ? « Sauvez-vous votre peau ?».  

Croyez-vous à cet adage « Sauve toi et le ciel d’aidera » ?  

« Faites-vous confiance à Dieu et vous ne faites rien ? »  

« Ou faites-vous confiance à Dieu, et vous faites tout » ? 

 Que faites-vous ? Que voyez-vous ? A qui regardez-vous ?  

A qui parlez-vous ? A qui vous attendez-vous ?  

Je crains que pour la plupart d’entre nous, nous regardons à la tempête, nous faisons comme les 
disciples, nous ramons plus fort, à ce moment précis, nous pensons que nous sommes seuls au 

monde, nous ramons mais n’avançons pas et souvent qu’il n’y a pas d’espoir.  



Cela vous rappelle-t-il des situations ?  

COMMENT SAVOIR SI VOUS ETES DANS UNE TEMPETE ? 
 
1- Vous savez que vous êtes dans tempête, lorsque vous ne voyez plus votre chemin.  

Le texte équivalent dans l’Évangile de Jean dit « Il faisait déjà nuit » Jean 6 :17  

Il n’y a donc pas de soleil ! Pas de lune ! C’est la tempête ! Gros nuages, pluie, vent. La lune est 
cachée, l’étoile polaire nécessaire à la navigation est cachée, on ne voit ni le rivage d’où l’on est 
parti, ni la ville vers laquelle on va.    

C’est aussi souvent comment cela dans nos vies : nous avons le net sentiment d’être dans les 
ténèbres ou l’obscurité. Nous ne voyons pas du tout clair. Nous n’avons ni vue, de là où nous allons, 
ni de là où nous venons. Nous ne distinguons pas grand-chose. Du coup, nous ne savons ni où nous 
allons, ni où nous devrions aller. Nous ne pouvons modifier notre direction. Du coup, nous ne 
savons pas si nous allons dans la bonne direction et nous ne savons pas si nous arriverons au bon 
endroit, nous ne savons pas si nous nous en tirerons. Nous n’avons pas ou plus d’espoir.  

2- Vous savez que vous êtes dans tempête, lorsque vous vous sentez seul.  

Nous lisons en Jean 6 :17 « Jésus ne les avait pas encore rejoints » Jean 6 :17f. Il y a dans le texte,  
une immense différence entre être dans la tempête sans Jésus, ce qui est le début de l’histoire, et 
être dans la tempête avec Jésus. Dès que Jésus arrive et monte dans la barque, la tempête 
s’arrête. La présence de Jésus fait une immense différence.  

Si vous affrontez la tempête sans Jésus-Christ, vous vous sentirez très seul. Lorsqu’on est sans lui, 
on est profondément embourbé dans nos problèmes. L’Ancien Testament nous parle même de 
fosse et de fumier !   

On se sent extrêmement seul si on croit à ce vieil adage « Sauve toi et le Ciel t’aidera ». Si vous 
croyez qu’au milieu de la tempête, ce n’est qu’une question de ramer plus fort, vous fournirez 
beaucoup d’effort, vous souffrirez. Mais l’effort et la souffrance isolent. Vous vous sentirez très 
seul si vous fournissez tous les efforts. Vous vous sentirez très seul si vous souffrez. Vous vous 
sentirez très seul si vous croyez que la solution vient de vous !  La vérité c’est que vous ne pouvez 
pas vous sauver vous-même et que vous avez besoin de celui qui vient du ciel.  

3-     Vous savez que vous êtes dans tempête, lorsque vous n’êtes plus dans votre zone de 
confort. 

Le texte dit « La barque était au milieu du lac. » Marc 6.47.   

Aller à Bethsaïda aurait dû leur prendre quelques heures, peut-être deux, en suivant la côte Est. 
Mais la tempête les a éloignés de là où ils auraient dû être, pour les amener  au milieu du lac ! Ils 
sont autant éloignés d’un côté que de l’autre. Et lorsqu’on est loin du bord, on est loin de la 



sécurité. C’est là que tout peut arriver et ce qui souvent se passe. Plus on est loin du bord, plus on 
peut couler. Plus on est loin du bord, plus on est loin de notre zone de confort. 

Et peut-être dans ce temps de difficultés que nous traversons, c’est ce que vous ressentez. Vous 
êtes loin de là où vous auriez dû être. Cela aurait dû prendre peu de temps pour atteindre vos 
objectifs, mais une chose imprévue s’est passée et a soufflé sur votre vie. Vous n’êtes plus du 
tout au bon endroit. Vous êtes loin du bord, loin de votre zone de confort, loin de votre sécurité 
habituelle ! Et tout peut arriver y compris que vous couliez !     

4-     Vous savez que vous êtes dans une tempête, lorsque de grandes forces agissent contre 
vous. 

Jean 6 :18 nous rapporte que « l’eau était agitée ». Matthieu 14:24 dit : « les vagues battaient la 
barque » Marc 6 :47 dit : « le vent soufflait contre eux ». Lorsque de grandes forces se déploient, 
c’est là que vous vous sentez submergé, c’est là que vous avez le sentiment de couler. 

Nous ne sommes pas ici devant une petite tempête. Ce n’est pas un petit orage. C’est une 
méga tempête. C’est le mot employé dans le grec. C’était une chose commune pour la mer de 
Galilée : vous avez d’un côté les hauteurs du Golan (un territoire de montagnes disputé entre la 
Syrie et le Liban) de l’autre, vous avez la mer de Galilée à une altitude de -230 mètres, toujours 
très chaude en été. Lorsque le soleil se couche, la fraîcheur de la montagne descend le long des 
montagnes et s’engouffre dans la vallée du Jourdain, et sur le lac. L’air froid rencontre l’air 
chaud, provoque des frottements d’électrons et de grandes tempêtes. De telles tempêtes étaient 
courantes. Elles n’étaient pas exceptionnelles par leurs fréquences, mais par leurs tailles. Et elles 
faisaient toujours peur !   

Ainsi en est-il de nos vies : certaines tempêtes sont exceptionnelles non par leur fréquence 
mais par leur taille. Car il faut bien le reconnaître, elles font peur. 

• Quand une femme est battue par son mari, hélas cela arrive et oui, cela fait peur. 
• Quand trois coups de feu sont tirés dans votre rue, oui, on sent grandement menacé.  
• Quand votre entreprise fait faillite et les huissiers viennent à la maison, il y a de quoi redouter.  
• Quand le Covid traverse le monde entier et il y a 10 à 20 fois plus de malades 

asymptomatiques que ceux qui sont officiellement malades, oui c’est effrayant.  
• Quand économiquement cela nous plonge 85 ans en arrière et nous renvoie à une année 

économiquement pire que 1945, oui cela fait flipper.  
• Les forces peuvent être tellement grandes qu’on a effectivement l’impression de couler, d’être 

sous le rouleau compresseur, qu’on ne va pas s’en sortir. 

Alors, comment réaliser si je suis dans une tempête ? 

- Lorsque je ne vois plus mon chemin. 

- Lorsque je me sens seul. 



- Lorsque je ne suis plus dans ma zone de confort et que je suis dans l’insécurité. 

- Lorsque de grandes forces agissent contre moi. Et… 

5- Vous savez que vous êtes dans une tempête, lorsque vous n’y arrivez pas !  

Nous lisons en Jean 6 :19 « Les disciples avaient ramé sur une distance de cinq à six 
kilomètres… » Avez-vous déjà ramé autant ? Connaissez-vous l’effort qu’il faut pour ramer 
autant ?  

Je me souviens de notre sixième anniversaire de mariage. Nous étions partis dans le Tyrol, j’avais 
loué une barque, c’était romantique, mais je n’ai pas fait 300 mètres. C’est exténuant. C’est 
romantique à la télé sur un étang à Paris, on donne quelque coup de rame et c’est super, mais 300 
mètres c’est fatigant !  

Là ils ont ramé toute la nuit, c’est la troisième veille de la nuit, ils sont donc entre trois et six 
heures du matin ! Cela fait entre 6 et 9 heures qu’ils rament. Ils ont fait de leur mieux, ils ne 
sont pas arrivés à destination. C’est plus que 15 fois l’effort que moi j’ai fait pour offrir un tour 
romantique à Priscille parce qu’ils rament avec le vent et les courants qui compliquent 
sérieusement la situation.  

De la même manière, cela vous est certainement arrivé. Vous faites de votre mieux. Vous faites 
tous les efforts qu’il faudrait, mais vous n’arrivez pas à atteindre votre objectif ou ne serait-ce que 
revenir à une situation normale.  

Bref comme dit le proverbe français, 

plus vous pédalez plus fort, moins vous avancez vite… J 

Eh bien, si vous êtes dans une de ces cinq situations, vous êtes dans une tempête. Si vous ne 
faites rien, vous allez couler. Vous êtes en train de couler. Mais j’ai une bonne nouvelle. Je sais 
une chose : Lorsque nous traversons des problèmes vraiment difficiles, nous pensons que  

• Dieu nous a oublié.  
• Dieu n’est pas conscient de ce qu’il nous fait traverser.  
• Il est loin, à des milliers de kilomètres dans son ciel et nous sommes sur terre !  
• Il ne fait strictement rien. 
• S’il s’occupait vraiment de nous, nous pourrions faire une traversée à la voile, 

tranquille et estivale !   
 

Mais rien n’est plus éloigné de la vérité que cela !  

 

 



CHAQUE FOIS QUE VOUS TRAVERSER UNE TEMPETE, 

DIEU FAIT QUATRE CHOSES POUR VOUS. 

Chaque fois que vous êtes dans une épreuve, Dieu agit de quatre manières différentes. 

Vous les trouvez illustrées dans l’histoire vraie d’aujourd’hui. 

Ce sont quatre choses dont vous devez prendre conscience, 

et quatre choses sur lesquelles vous pouvez caler votre vie. 

Quatre choses que Dieu fait et fera toujours pour vous, parce qu’il vous aime. 

 
1- Avant même que la tempête n’arrive sur vous, Jésus prie pour vous ! 

Matthieu 14 :23 nous dit « (Jésus) monta sur la colline pour prier ».  

Le texte cependant ne nous rapporte pas que Jésus priait directement pour ses disciples. 
Mais nous savons que Jésus avait toujours très à cœur ses disciples et il priait souvent pour 
eux. Toutes les prières de Jésus que nous lisons nous témoignent de la dimension verticale et de 
la dimension horizontale de sa vie. Il priait souvent pour ses disciples. C’est donc très probable 
qu’il priait pour lui et pour eux.  

Nous lisons aussi en Romains 8 :34 que « Jésus-Christ est ressuscité, il est à la droite de Dieu et 
il prie en notre faveur. » Romains 8 :34, BFC. Ce n’est donc pas une probabilité qu’il prie pour 
toi et pour moi, c’est une certitude. C’est un fait objectif spirituel, sur lequel tu peux fonder ta 
vie. Jésus prie pour toi avant même que la tempête arrive !  

Jésus-Christ est en communication constante avec son Père. A ce moment-là, il sait que la 
tempête allait arriver. Il envoie quand même ses disciples à Bethsaïda. Il savait d’avance que 
cette crise allait arriver. Mais Il les envoie dans la tempête. Il avait un plan ! Il désirait qu’ils 
grandissent. Il voulait leur montrer quelque chose, des principes de vie, des principes de 
survie, pour bien traverser une tempête. Il désirait qu’ils apprennent à faire confiance à Dieu et à 
dépendre de Lui.  

C’est ce que Dieu veut pour vous. Il a un plan. Et parfois il vous envoie dans une tempête, parce 
qu’il veut vous enseigner ces mêmes principes de vies, ces mêmes principes de survie, pour que 
vous traversiez bien notre monde qui sera toujours rempli de tempêtes et de crises.  

Et Il veut agir pour vous, il veut faire tout ce qui est nécessaire pour vous donner tout l’espoir 
dont vous avez besoin, il veut que vous appreniez à lui faire confiance et à dépendre de lui et il 
veut que tout aille bien pour vous !  



La tempête peut être le résultat de notre propre désobéissance. Et sans aucun doute, nos 
propres décisions en sont responsables : lorsque je choisis de ne pas faire ce que Dieu me dit de 
faire, je rencontre toujours des problèmes. Lorsque j’ignore le point de vue de Dieu, je rentre tôt ou 
tard dans la tempête. Vous trouverez quantité de textes nous le montrant dans la parole de Dieu : je 
pense à l’adultère et au crime de David, je pense à l’idolâtrie du peuple d’Israël dans le livre des 
juges, je pense à Samson qui aimait les femmes : quantités d’histoires qui nous montrent que si 
nous faisons les choses à notre manière, à notre façon, nous nous mettons nous-même dans un tas 
de problèmes. Et ce n’est pas drôle de connaître la tempête et la crise. (Je dis cela, mais je peux 
vous assurer en tant que pasteur le nombre de fois que je suis témoin de cette vérité au sein de 
l’église. Nous faisons si souvent ce dont nous avons envie…) 

Mais une tempête peut nous arriver aussi quand nous faisons ce qui est juste. Elle peut être 
voulue et envoyée par Satan. Elle ne veut pas nécessairement dire que vous avez péché ! Job par 
exemple dit « Dieu barre ma route, et m’empêche de passer ! Il me laisse dans le noir à chercher 
mon chemin. » Job 19 :8. Il a connu la pire épreuve qu’on puisse connaître, pourtant il n’avait pas 
péché. Satan voulait le tester et Dieu l’a permis.   

Enfin, une tempête peut aussi être le résultat de l’obéissance… comme nous le voyons avec les 
disciples ici ; ils obéissent, ils font ce que Jésus a dit et se retrouvent dans la tempête !  

Enfin, certaines des tempêtes que vous traversez ici-bas resteront sans explication. Dieu a un 
plan pour vous : il cherche à vous développer. Il ne veut pas pour vous plus de confort, mais plus 
de caractère. Pour ce faire, il désire que vous viviez par la foi. Et vivre par la foi, c’est vivre en ne 
comprenant pas tout, vivre en lui faisant confiance, en adhérant à sa personne.  

Vous pouvez passer tout votre temps à lui poser la question « pourquoi ? », mais Dieu, le créateur 
de l’univers, ne vous doit aucune explication et aucun compte.  

Par contre, vous pouvez être certain qu’il vous aime et veut le meilleur pour vous.  

Vous pouvez être persuadés qu’il veille sur vous. Il a promis de ne pas vous abandonner. Il assume 
son rôle de Père. Il fait votre éducation, il vous guidera près des eaux paisibles et Jésus prie pour 
vous.  

Il prie pour vous 

• avant même que vous ne traversiez l’épreuve, 
• pour que vous traversiez votre épreuve,  
• pour que vous ayez foi en lui,  
• pour que vous n’ayez pas peur,  
• pour que vous regardiez à lui,  
• pour que vous appreniez ses principes de vie et de survie,  
• pour votre caractère, et – ses prières – sont efficaces, puissances et précieuses.   



La deuxième chose que Jésus-Christ fait pour vous lorsque vous traversez une tempête, c’est  

2- Jésus-Christ voit les difficultés que vous rencontrez. 

En Marc 6 :48 nous lisons que « Jésus vit que ses disciples avaient beaucoup de peine à ramer ».  

Soulignez « beaucoup de peine ». Ils essayent d’atteindre leur destination. Ils essayent de s’en tirer. 
Ils se donnent du mal. Ils rament énergiquement pendant de longues heures.  

Et ça c’est très important. Quand vous vous donnez du mal, Jésus le voit ! Quand vous avez des 
problèmes, Jésus en est conscient ! Lorsque vous vous débattez pour vaincre, Jésus le sait. Lorsque 
vous tentez de survivre même par vos propres moyens, ça compte pour Jésus. 

Et nous, nous ne le savons pas ! nous ne savons pas que Jésus sait ! Les disciples n’en étaient 
pas conscients et à cause de cela, ils avaient peur. C’est souvent ce qui vous arrive. Vous ramez. 
Parce que vous ramez, vous êtes occupés à ramer, et vous oubliez que Jésus vous voit ! Parce que 
vous vous donnez beaucoup de mal, vous oubliez qu’il vous voit, et du coup vous vous sentez seul, 
vous ne savez pas si vous allez y arriver et vous avez peur.  

La Bible dit que Dieu connaît tout : même le nombre de nos cheveux ! Il sait même quand l’un 
d’eux tombe à terre. Job 31 :4 dit « Dieu ne voit-il pas comment je me conduis ? Il va compter tous 
les pas que je fais. » 

Dieu sait très bien si nous avons bien dormi la nuit dernière. Il sait si nous avons mal à 
l’estomac ou au dos. Il sait si nous sommes énervés, apeurés, affolés ou inquiets. Il connaît vos 
émotions et les moindres détails de votre vie.  

Vous êtes l’objet de sa connaissance, l’objet de son attention et l’objet de ses soins.   

« Il connaît tout » 1 Jean 3 :20 « Votre père Céleste sait de quoi vous en avez besoin » Matthieu 
6 :8. « Lui-même prend soin de vous » dit 1 Pierre 5 :7. « Nous n’avons pas un souverain 
sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égard, 
sans commettre de péché. » Hébreux 4 :15, LSG.  

Lorsque tu passes par une tempête, Dieu le sait. Il sait de quoi tu as besoin pour la traverser. Il 
veut prendre soin de toi et il a de la sympathie et de la compassion pour toi ! Pourquoi ? D’abord 
parce qu’il est Dieu et il sait tout. Ensuite parce qu’il s’est fait homme il y a deux mille ans, en 
Jésus-Christ, il a traversé tout ce que tu traverses ici : la tentation, les épreuves, les tempêtes.   

As-tu un problème dans ta vie ? Jésus-Christ est passé par là, lui aussi !  

Il sait ce que c’est d’être fatigué, frustré, critiqué. Il sait ce que c’est d’être dans la confusion la 
plus totale, d’être dans les ténèbres et d’être dans la tempête.  Souviens-toi du Jardin de 
Gethsémané. Il sait ce que c’est d’être tenté, Souviens-toi de sa tentation pendant 40 jours !  



Jésus prie pour toi avant la tempête et pendant la tempête. Il voit tes difficultés, tes luttes, tes 
tentations. La troisième chose que Jésus fait lorsque tu traverses une tempête,  

3- Jésus-Christ vient à toi au moment même de ton désespoir !   

Nous lisons « Tard dans la nuit il se dirigea vers eux en marchant sur l’eau. » Marc 6 :48   

« Tard dans la nuit », est la traduction grecque de la quatrième veille de la nuit. On est entre trois 
heures et six heures du matin. Lorsque nous étions jeunes mariés, nous faisions le voyage jusqu’en 
Autriche durant la nuit. Un trajet de 1500 km en 15h. Je peux vous dire qu’entre 3 et 6h c’est le 
moment où vous êtes le plus fatigué. Les disciples étaient épuisés. Ils auraient dû dormir depuis 4-
5 heures. Mais ils ont ramé énergiquement pendant de longues heures pour sauver leur peau.  

En principe, le voyage aurait dû durer quelques heures. Ils étaient à l’est de la mer. Ils allaient à 
Bethsaïda dans le nord-est. Cela aurait dû prendre quelques heures, mais les choses n’ont pas du 
tout évolué comme prévu, le vent a soufflé et les a éloignés complètement de leur trajectoire.  

C’est ce qui nous arrive si souvent dans nos vies, l’avez-vous déjà remarqué ? Votre calendrier 
est programmé, mais il est reprogrammé. Votre voyage voit ses plans changés. Vous avez fait le 
plan de votre journée mais la chose que vous deviez faire, au final, fait que vous êtes à office dépôt 
pour acheter une gomme ou trois trombones ! Votre vie devrait devenir plus calme, plus simple 
mais c’est pire ! Vous devriez être plus en sécurité, mais c’est plus stressant ! Vous avez 
abandonné vos objectifs. Et impossible de rejoindre vos plans initiaux et la côte dont vous 
êtes parti.   

Mais savez-vous ce que Jésus fait, lorsque vous êtes désespéré ? C’est ce que j’aime le plus 
dans cette histoire : « Il vient à vous ! » Notez que Jésus ne dit pas « Eh les amis ! Venez à 
moi ! » Parce qu’il sait très bien qu’ils ne le peuvent pas ! Il vient à eux ! Lorsque vous êtes au 
fond du trou, lorsque vous êtes au point même du désespoir, Jésus vient à vous ! Lorsque vous 
n’êtes plus en capacité de faire quoique ce soit, Jésus vient à vous. Lorsque ce que vous faites ne 
sert plus à rien et que vous ramez depuis un siècle, Il n’attend pas que vous veniez à lui, parce que 
vous ne le pouvez pas ou cela ne sert à rien. Il assume ce que vous ne pouvez pas assumer.  

J’aime vraiment cela. Mes amis, quel Dieu nous avons ! Quel sauveur, nous avons ! C’est e 
l’histoire de la rédemption. L’homme est perdu. Le salut n’est pas en sa capacité. Alors Dieu dit 
« je vais visiter ma création » et je vais la sauver. Elle n’a plus d’Espoir et moi je vais arranger 

cela. C’est tout ce à quoi nous croyons, tout ce sur quoi nous avons fondé notre vie. Tout ce 
sur quoi, notre Eglise est fondée. Tout ce pourquoi, nous continuons de prêcher l’évangile, de 

ne pas désespérer pour notre bâtiment et ne pas désespérer pour notre croissance. Cela 
mérite notre plus profonde acceptation, adhésion, vécu, propagation. Ne trouves-tu pas ?  

Jésus n’est pas sur le bord du rivage, criant « A droite, à droite ! »  « Mettez le bateau face au 
vent ! »  « Ramez plus fort » Lorsque vous êtes dans la tempête, vous n’avez pas besoin de 
conseils, ni d’instructions. Vous avez besoin d’amour, de compréhension, d’aide ! Vous avez 



besoin d’un miracle. Vous avez besoin que quelqu’un de fort et de puissant vienne vous 
rejoindre, soit à vos côtés et intervienne ! Et mes amis, cela c’est l’évangile ! Jésus ne se tient 
pas au loin, vous promulguant des conseils, il dit : « Voici je viens » Apocalypse 3 : 16, il vient, il 
vous rencontre dans votre souffrance, au sein de vos peurs, de votre tempête, alors que vous ramez 
et que vous n’y arrivez pas, il vient à vous ! Et il règle le problème. Quel Dieu nous avons !  

Et quand vient-il ? Il vient à la dernière heure. Pourquoi ne vient-il pas à la deuxième ? Parce 
qu’à la deuxième heure, les disciples n’étaient pas désespérés ! Pourquoi ne vient-il pas faire un 
miracle dans votre vie à la deuxième heure ? Parce que, tant que tu penses pouvoir t’en sortir 
par toi-même, tu comptes sur tes efforts. Tu n’as pas vraiment besoin de lui. Et un miracle ne serait 
ni utile, ni apprécié, et il ne servirait à rien puis que tu n’es pas en situation de besoin ou de 
désespoir.  

Alors il attend la neuvième heure pour que tu ne t’appuies plus sur toi-même ! Lorsque vous 
êtes désespérés, lorsque vous abandonnez vos plans et vos objectifs et que vous n’avez aucun autre 
choix que de dépendre de lui, et que vous vous dites « j’ai vraiment besoin d’un miracle », 
« Seigneur, je n’ai aucun autre choix que de dépendre totalement de toi » alors c’est la neuvième 
heure, l’heure du miracle !  

Comment Jésus vient-il ? Il vient en marchant sur l’eau.  Jésus a créé l’eau. C’était son idée. Il 
est le créateur. Il fait de l’eau, de la vapeur, du liquide ou du solide.  Il peut marcher dessus. Il 
peut faire ce qu’il veut avec l’eau, parce qu’il l’a créée. Et il en est de même pour tous les 
éléments de cette terre et de notre vie comme du COVID. Il en fait ce qu’il veut !  

NOTEZ que Jésus-Christ vient en marchant sur le problème même qui vous terrorise.                          
De la même manière que Jésus marche sur les vagues qui terrorisaient les disciples,  

Il veut que nous sachions « qu’au milieu de la tempête » 

CE QUI NOUS SUBMERGE, IL LE DOMINE ! 

IL LE PLACE SOUS SES PIEDS !!!  

Jésus n’est pas dominé par le problème qui vous fait peur, il marche dessus !  

Le problème n’est pas un géant, Jésus est le grand Dieu,  

 Il marche sur ce problème !  

Ce qui nous amène au quatrième point : 

La quatrième chose que Jésus fait pour toi au sein de la tempête 

 

 



4- Jésus-Christ te montre sa vraie identité.  

Vous apprenez qui est vraiment Jésus surtout au sein des tempêtes de la vie.  

C’est à ce moment-là, que vous recherchez avec profondeur une solution à vos problèmes. C’est à 
ce moment-là, que vous vous remettez en question. C’est à ce moment là, que vous êtes ouvert, 
c’est à ce moment là, que vous avancez, que vous êtes prêt à apprendre et que vous découvrez 
qui est Jésus-Christ.   

Et là, vous trouvez que Jésus n’est pas un simple homme. Il était un homme, mais il n’était pas 
qu’un simple homme. Il n’était ni un gentil Rabin, ni un enseignant sympathique, ni un dirigeant 
moral, ni un guérisseur, ni un philosophe, ni celui qui a instauré une religion. Il est Dieu, le Dieu 
créateur de l’univers.  

« Quand ils le virent marcher sur l’eau, ils crurent que c’était un fantôme et poussèrent des cris. En 
effet, tous le voyaient et étaient terrifiés. Mais aussitôt, il leur parla : « Courage ! leur dit-il. C’est 
moi ! N’ayez pas peur ! » Marc 6 : 49,50, BFC 

On comprend tout à fait les disciples. Il fait noir, ils croient voir un fantôme.  Avez-vous déjà 
vu quelqu’un marcher, monter et descendre des vagues, qui bougent, montent, descendent, tour à 
tour la nuit sous la pluie et les nuages ? C’est une sacrée apparition.  

C’est intéressant de voir comment Jésus les rassure. Il leur dit : « C’est moi ». Dans le grec, 
c’est écrit : « Moi je suis ». « Ego Eimi » En soit c’est une faute de grec, mais lorsque Moïse en 
Exode 3 :14 demande à Dieu quel est son nom, Dieu lui répond « Je suis celui qui suis ». Dans 
l’hébreu cela se dit « Jevah, Jevah » Cela a été traduit dans le grec par Ego Eimi. Par-là, Jésus est 
en train de faire la plus grande déclaration de tous les temps : Je suis Jévah, Jhavhé, 
Jehovah.  

Et cela est tellement rassurant. Lorsque vous savez que le grand Dieu vient à votre secours au 
moment même de votre désespoir, lorsqu’il marche ou peut marcher sur ce qui votre cauchemar, 
vous savez que rien ne peut arrêter son action, et rien ne peut empêcher son miracle. Vous 
allez vous en sortir, vous allez être tiré d’affaire ! 

• Si vous êtes aujourd’hui dans une tempête, une crise,   
• que vous avez des soucis financiers, plus de travail, ou  
• que vous êtes en conflit ou  
• toute autre chose qui vous ballote et vous a fait perdre le contrôle et  
• que comme cette coquille de noix dans un ruisseau  
• vous ne savez plus ou vous allez, vous ne savez plus s’il y a de l’espoir…                               

Vous pouvez être certain que Dieu n’est ni distant, ni froid, ni occupé à autre chose.  Dieu sait 
exactement ce qui se passe. Jésus fait exactement les quatre choses citées aujourd’hui : 

   



  

1- Il prie pour vous.  
2- Il voit votre difficulté.  
3- Il vient à vous au moment de votre désespoir.  
4- Il vous révèle sa vraie identité.   

Cela est rassurant. 

Vous n’avez pas besoin d’un plan pour vous en sortir, ni d’un programme, ni d’un système, 
ni d’une série d’actions…  

Vous avez besoin d’une personne suffisamment grande et puissante pour vous sortir de là – 
et Jésus n’a qu’une parole pour vous « C’est moi ». Je suis Jehova. Je suis Jhavhé. Je suis 
cette personne grande et puissante dont tu as besoin pour te sortir de là. Je marche sur cette 
même chose qui est ton cauchemar.  

 

Jésus peut vous aider dans vos tempêtes. Je ne suis pas en train de dire que si vous croyez en 
Jésus, vous vivrez le paradis sur terre tout de suite, vous serez riche, heureux en amour et sans 
tempête. Mais je suis en train de dire que si vous voulez faire confiance à Jésus, Il sera votre 
espérance et votre espoir. Vous connaîtrez les tempêtes, mais vous pourrez être certain qu’il 
calmera votre tempête, il priera pour vous, il vous exprimera sa sympathie et sa compassion, vous 
dira quoi faire… il viendra à vous au moment de votre désespoir. Il sera là pour vous. Il prendra 
soin de vous et vous accompagnera. Il garantira que vous la traverserez.  

Vous pouvez déjà faire en sorte que ce que Jésus fait pour vous, compte pour vous 
aujourd’hui. Si vous souhaitez qu’Il prie pour vous, si vous souhaitez qu’il voie là où vous êtes, si 
vous voulez qu’il vienne à vous au moment de votre désespoir, si vous voulez qu’il se révèle à 
vous, vous pouvez le recevoir dans votre vie.  

C’est le début d’une relation long terme avec Lui. C’est le commencement d’une nouvelle vie. 
C’est lui qui pilotera votre barque. Cela veut dire l’écouter, aller à l’église, le suivre, changer de 
direction de vie, se faire baptiser. Il vient à vous maintenant. « Voici ; je viens, et je me tiens à la 
porte ».  

Allez-vous arrêter d’imaginer vos plans ? D’essayer d’atteindre vos objectifs ? Allez-vous arrêter 
de ramer, de vous confier en vous-même ? Allez-vous vous lui faire vraiment confiance ? Si oui, il 
suffit de lui dire dans une prière : « Seigneur, je veux te faire confiance pour ma vie » 

Je vous invite à prier avec moi. C’est la prière la plus importante de votre vie !                      

Je vous donne rendez-vous dimanche prochain… 


