
 
 

 
FOIRE AUX QUESTIONS : 

 

« Partir en vacances lorsque l’on a tant et tant de soucis en tête, c’est de la 
folie et je sens que je ne pourrai pas me reposer !» 

 
Un jour, JESUS était avec ses disciples d’un côté du lac de Tibériade, et Il leur dit 

d’aller de l’autre côté. Mais pendant leur navigation, ils furent pris dans une terrible tempête : 
vagues énormes, le bateau commence à être rempli d’eau ! Les pauvres apôtres essayaient de 
faire ce qu’ils pouvaient, mais ils n’arrivaient pas à s’en sortir. Ils eurent terriblement peur et 
commencèrent à désespérer. Ils regardèrent JESUS. Et que faisait-Il ? Il dormait !!! 

 
Imaginez comme JESUS devait être fatigué puisque même les vagues n’arrivèrent pas 

à le réveiller. Les disciples lui demandent enfin de l’aide et Il se réveille. Par ses paroles, Il 
calma la mer et apaisa la tempête. 

 
Quelle leçon pour les apôtres et quelle leçon pour nous ! 
 
Obéir à JESUS, faire ce qu’Il nous demande, c’est la meilleure chose que nous 

puissions faire si nous sommes intelligents et si nous avons bon cœur. En revanche, en faisant 
ce que JESUS demande, nous ne sommes pas assurés que nous n’aurons pas de difficultés à 
surmonter par la suite : ce fut le cas pour les apôtres qui avaient obéi à JESUS en prenant la 
mer, en allant de l’autre côté du lac ; en effet, cela n’a pas empêché la terrible tempête. 

 
Mais la très bonne nouvelle, c’est que la tempête a été surmontée ; avec JESUS, tout 

problème, toute tempête peut être surmontée. Les saints de tous les temps ont connu des 
tempêtes et des difficultés dans leurs vies, mais ils sont restés fidèles et attachés au Christ. 
C’est pour cette raison qu’ils sont devenus saints. 

 
Un petit conseil pour ces vacances qui commencent alors que nous partons nous 

reposer avec des tas de « dossiers » d’intentions de prières : demandons à Notre-Dame la 
grâce de faire toujours appel à JESUS pour suivre sa volonté ; et si les choses ne vont pas 
bien, son Fils est plus fort que tout et nous n’avons rien à craindre, laissons-Le calmer les 
tempêtes !  
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