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OÙ EST VOTRE FOI? 
Luc 8. 22-25 

 
La confiance se bâtit sur la connaissance 
Ø Lorsque confronté à un besoin, à qui faisons-nous confiance?  À quel garagiste faites-vous 

confiance avec votre auto? à quel planificateur financier, vos épargnes ?  à quel conseiller, 
vos inquiétudes?   On fait confiance à des personnes qu’on connaît personnellement ou 
qu’on connaît de bonne réputation. 

Ø Entre l’époux et l’épouse, entre le père et ses enfants, entre un ami et un confident, entre un 
chrétien et son Seigneur, la confiance se bâtit sur la connaissance.  À marcher ensemble 
on apprend à mieux se connaître et à se faire confiance davantage. 

 
Jésus bâtit la confiance de ses apôtres 
Ø Dans Luc 8 Jésus fait route avec ses disciples et présente les mystères du royaume de Dieu 

au peuple en présence de ses apôtres. 
Ø Avec eux il fait face aux difficultés quotidiennes afin que les disciples le connaissent 

davantage et arrivent de plus en plus à lui faire confiance. 
Ø Lc 8.22-25 représente une des expériences les plus marquantes pour les apôtres qui les ont 

amené à mieux connaître qui est Jésus et à réaliser qu’il est entièrement digne de leur 
confiance. 

Ø Aujourd’hui encore quand Jésus nous appelle à lui faire confiance, il s’attend à ce que nous 
sachions bien en qui nous croyons.  Qu’à travers la méditation de ce texte ce matin, nous 
puissions bien réagir à la question du Seigneur, « où est votre foi? » et à celle des apôtres 
« Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l’eau, et à qui ils obéissent? »  

 
Prière, lecture Luc 8.22-25 
 
I- L’EXPÉRIENCE DE LA TEMPÊTE 
A. Le développement des relations avec le Maître  
Ø Jésus voyageait avec ses disciples, les enseignaient et enseignait les foules.  
Ø Les disciples respectaient beaucoup Jésus et son enseignement.  
Ø Ils avaient réalisé que la foi qui sauve s’exprime par l’amour (7.47) et l’obéissance 

persévérante (8.15) 
Ø Ils avaient aussi compris que l’accueil de sa parole, la foi en Dieu et l’obéissance à sa 

parole étaient très important pour leur Maître même plus significatif que les liens 
génétiques qui l’unissaient à sa mère et ses frères (8.19-21). 

Ø Pourtant les disciples ne voyaient encore en Jésus qu’un homme exceptionnel.  Ce n’est 
que plus tard que Pierre confessera que Jésus est le Christ de Dieu, le Messie (9.20) 

Ø Jésus se présente maintenant non seulement comme leur Maître, un homme d’exception, 
mais le Maître de la nature en qui ils peuvent faire entièrement confiance. 

 
B. La fin d’une longue journée v.22,23a 
Ø Marc 4 nous informe qu’après une journée épuisante, Jésus renvoie la foule, monte dans une 

barque et demande à ses disciples qui connaissent bien la navigation d’aller de l’autre bord 
du lac de Galilée, la Décapole. 

Ø Les disciples sont au contrôle de la barque, ils ne demandent pas à Jésus de les aider avec les 
voiles alors Jésus les regarde faire et il s’endort bien vite à l’avant de la barque sur un 
coussin. 
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C. Le trouble par dessus la tête  v.23b,24 
1. La tempête 
Ø Un tourbillon se jette sur le lac.  Le lac de Galilée est entouré des montagnes du Liban et 

de l’Anti-Liban qui forment un entonnoir autour du lac le rendant très imprévisible aux 
changements atmosphériques.  Lorsque la température change rapidement (souvent le 
soir), le vent se précipite sur le lac qui devient rapidement tumultueux et très dangereux . 

Ø Dans l’épreuve, les disciples se fient à leurs propres capacités mais l’épreuve dépasse 
leurs limites.  Quand les forces leur manquent, il se tournent alors dans leur péril vers 
Jésus qui dort.  Où est Jésus quand on a vraiment besoin de lui?  Il dort. 

 
2. Le secours 
Ø On réveille Jésus et on lui reproche de ne pas se préoccuper de ses apôtres : « Ne 

t’inquiètes-tu pas que nous périssons? » (Mc 4.38). 
Ø Jésus s’éveille, ordonne aux forces de la nature de se calmer et simplement et 

soudainement les vents s’apaisent et la mer se calme!  Un miracle pur et simple. 
 
D. La leçon v.25 
1. Où est votre foi? 
Ø L’intérêt principal de Jésus ne semble pas être le fait qu’il apaise la tempête mais qu’il 

s’étonne du manque d’exercice de la foi de la part de ses disciples. 
Ø Les disciples manquent d’avoir une foi suffisante pour réaliser que lorsqu’ils sont en 

présence du Seigneur, ils n’ont rien à craindre.  Jésus est le Maître de l’univers et en sa 
présence ils sont en pleine sécurité et hors de danger lorsqu’ils exercent leur foi en lui. 

 
2. Quel est donc celui-ci ? 
Ø Qui est vraiment Jésus que nous appelons Maître.  Il nous commande de passer de l’autre 

bord et il commande aussi aux forces de la nature… et elles lui obéissent! 
Ø Jésus a utilisé la tempête pour amener ses disciples à mieux le connaître et ainsi les 

amener à lui faire de plus en plus confiance en toutes circonstances. 
Ø Les disciples avaient foi dans ses enseignements et Jésus les amène plus loin, à exercer 

la foi dans sa personne et ainsi expérimenter sa puissance qui dépasse infiniment nos 
capacités humaines limitées.  

 
II- L’APPRENTISSAGE DES DISCIPLES D’AUTREFOIS ET D’AUJOURD’HUI 
A. Allons de l’autre bord 
Ø Jésus suscite des occasions pour nous d’exercer notre foi en lui.   
Ø Pour les disciples, la tempête était l’occasion d’exercer la foi en Jésus plutôt que de se 

confier dans leurs capacités humaines.   
Ø Pour nous, le Seigneur suscite des difficultés ou des défis qui nous dépassent pour qu’on 

se fient, non pas à nos capacités mais aux siennes. 
 
Ø Lorsque Jésus commande, il dirige et pourvoit 
Ø Le Seigneur avait donné l’ordre de traverser le lac et il allait pourvoir le moyen d’y 

arriver même s’il fallait pour cela interférer avec les puissances de la nature. 
Ø Pour nous, le Seigneur nous a donné divers ordres qui par nous-mêmes peuvent sembler 

difficiles voir impossible (évangélisation, générosité, ministère avec mes habiletés). Au 
besoin, il est prêt à nous « porter sur les eaux » ou « sur le sable » (mes pas dans le 
sable). 
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B. Où est votre foi? 
Ø Jésus voudrait participer à la tâche qu’il nous a donné. 
Ø On peut le laisser dormir à l’arrière du bateau de notre vie mais il voudrait le conduire.  

Dans la détresse, les disciples reprochent à Jésus de ne pas se préoccuper d’eux mais 
Jésus n’attend simplement qu’on l’invite à participer à la tâche. 

Ø Dans notre détresse nous crions souvent à Dieu en disant : « Tu t’occupes pas de moi, tu 
vois bien que je péris ».  On pense que Jésus dort dur et qu’il n’entend pas nos cris de 
détresse.   Pourtant le Seigneur demande qu’au lieu de me préoccuper de mon péril, je 
m’assure de marcher avec lui et avec sa force sachant que chaque jour suffit sa peine. 

Ø Lorsque Jésus est à l’œuvre dans ma vie, je n’ai pas à craindre l’adversité : je prends son 
joug et je reçois ses instruction; je découvre que son joug est doux, son fardeau léger.  

Ø Jésus recherche ma confiance devant les circonstances qui me dépassent. 
 
C. Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l’eau et à qui ils obéissent? 
Ø Jésus est Dieu, le Maître de la nature 
Ø Les disciples avaient besoin d’apprendre que Jésus est plus fort que la tempête, qu’il est 

digne de toute leur confiance et leur obéissance.  Si le vent et la mer obéissent à sa voix, 
ne devraient-ils pas aussi lui obéir avec confiance. 

Ø Les disciples étaient comme Moïse avant son envoi auprès de Pharaon pour délivrer les 
Israélites d’Égypte.  Il avait besoin d’être sur de qui il servait, qu’il était l’Éternel Dieu, 
celui qui est (Ex 3).  Ensuite Moïse a été capable de confronter avec courage Pharaon qui 
lui a dit : « Qui est l’Éternel pour que j’obéisse à sa voix ?» (Ex 5.2).  Au nom de 
l’Eternel Dieu, Moïse conduisit le peuple hors d’Égypte, la mer s’ouvrit et se referma sur 
les ennemis.   Les disciples devaient voir en Jésus, l’Éternel, Maître de l’univers (Ps 
107.23-32). 

Ø Nous devons aussi répondre honnêtement à la question des apôtres si nous voulons vivre 
victorieusement au sein des tempêtes de nos vies.  Jésus est ÉLOHIM : Dieu éternel, 
Créateur de l’univers, infini en puissance et entièrement fiable.  Jésus est YAHVÉ; Le 
Dieu vivant, personnel, le Dieu de l’alliance qui aime et pardonne. 

Ø Chant :  
Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n’est impossible à mon Dieu (2X) 
* Les monts sont à lui, les lacs sont à lui, les cieux sont sa création! 
* Il est mon berger, je suis protégé, ma vie est entre ses mains! 

 
Ø Jésus est digne de confiance 
Ø Jésus était présent dans la barque des disciples comme dans la barque de notre vie.  Il est 

Emmanuel, Dieu avec nous.  Le savoir n’est pas suffisant.  Il nous faut invoquer son 
nom, lui faire confiance, exercer notre foi. 

Ø Plus je connaîtrai qui est Jésus, plus je lui ferai confiance et plus je le verrai à l’œuvre 
parce que nous plaçons notre foi dans l’objet que nous connaissons le mieux. 

Ø Si les gens ne font pas confiance à Jésus, c’est qu’ils ne le connaissent pas ou peu. 
 
Durant la période des Fêtes puisions-nous exercer notre foi en celui qui est venu jusqu’à nous 
d’abord pour nous sauver (Jésus) puis pour demeurer avec nous (Emmanuel).  Que ceux qui 
viennent en contact avec nous puissent voir « Où est notre foi » 
Qu’aux travers des tempêtes de la vie nous puissions affirmer avec Paul : « Je souffre ces choses 
mais je n’en ai point honte, car je sais en qui j’ai cru et je sui persuadé qu’il a la puissance de 
garder mon dépôt » 2Ti 1.12       Chant : Si la mer se déchaîne 
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