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Le texte dans l'évangile de Marc (Marc 4, 35 - 41)

"35 Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit : Passons à l'autre bord.
36 Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait ; 
il y avait aussi d'autres barques avec lui. 37 Il s'éleva un grand tourbillon, et les 
flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. 38 Et lui, il 
dormait à la poupe sur le coussin.

Ils le réveillèrent, et lui dirent : Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous 
périssons ? 39 S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit à la mer : Silence ! tais-toi 
! Et le vent cessa, et il y eut un grand calme. 40 Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous 
ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? 41 Ils furent saisis d'une grande 
frayeur, et ils se dirent les uns aux autres : Quel est donc celui-ci, à qui obéissent 
même le vent et la mer ?" (Marc 4, 35 - 41)
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En bref...

Contexte

"Jésus et le coussin ?" (Marc 4, 35 - 41) est un tableau réalisé à partir d'un texte biblique.

L'histoire se trouve dans 3 évangiles : Matthieu 8, 23 - 27, Marc 4, 35 - 41 et Luc 8, 22 - 25. 
Seul celui de Marc fait référence à un "coussin" (verset 38).

Les 5 grandes idées retenues pour réaliser ce tableau 

Idée 1 : Un Jésus en tout temps !
Idée 2 : Qui sont ces disciples ? Une bande de jeunes...
Idée 3 : Des embarqués hors cadre
Idée 4 : Un trésor au cœur
Idée 5 : Une chasse au trésor « Où est votre foi ? »

=> La dernière, "la foi des heureux" selon les Béatitudes
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En bref, Jésus et ses disciples s'embarquent pour passer sur la rive Est de la mer de Galilée, dans le pays 
des Gérasiens (de Gadara, ville à l'est du Jourdain), un monde païen, où se trouve un démoniaque qui vit dans 
les tombeaux. Et durant la traversée, une furieuse tempête éclate que Jésus va calmer.
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Les 5 grandes idées retenues pour réaliser ce tableau

Idée 1 : Un Jésus en tout temps !
En réalisant le tableau "Jésus et le coussin ?" à partir du texte de l'évangile de Marc (Marc 4, 
35 - 41), j'ai peint plusieurs disciples embarqués avec lui sur une mer démontée.

Mais plutôt que de peindre "Jésus en son temps", j'ai préféré imaginer "Jésus en tout temps".
Car je pense que la Parole est vivante et s'adresse à nous quelle que soit l'époque.

En quoi ce texte me/nous concerne ici et maintenant ?

© www.domnec.com  4 / 25

Que se passe-t-il depuis la résurrection de Jésus ?

On ne le voit plus, mais quelle différence ?
Est-il pour autant moins proche ?
Les disciples, embarqués avec lui au début de l'histoire, 
le voyaient-ils dans sa remise (dans la poupe), à l’arrière 
du bateau ?

?
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Les 5 grandes idées retenues pour réaliser ce tableau

Idée 2 : Qui sont ces disciples ? Une bande de jeunes...

Qui sont ces disciples ?

Pour répondre à cette question, j'ai donc imaginé plusieurs 
personnages de tout temps. 
En commençant par me demander : qui est disciple de Jésus ? 

A priori un disciple est "celui qui suit un maître". 
Mais au départ de cette histoire, qui suit qui ?

Dans ce cas,  je dirais parmi ceux qui viennent à lui, "ceux qui sont choisis par lui" (les appelés).

"Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui 
qui vient à moi ; ..." (Jean 6, 37)

"16 Ce n'est pas vous qui m'avez choisi ; mais moi, je vous ai choisis, et je vous ai 
établis, afin que vous alliez, et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, 
afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. 17 Ce que je 
vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres." (Jean 15, 16- 17)

L'appel des disciples
(Marc 1, 14 - 20)
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Les 5 grandes idées retenues pour réaliser ce tableau

Hommes, femmes et enfants ?

Hommes et femmes, je présume... Même si à l'époque de Jésus il ne s'agissait que d'hommes.

Et pourquoi pas des jeunes ?

Celle qui m'a commandé ce tableau pour son anniversaire est "une ado", amusée par cette 
"histoire de coussin". (=> voir la page "projet".)

Et puis, je sors tout juste d'une animation biblique dans un établissement scolaire... beaucoup de 
témoignages passionnants ! (=> voir "l'animation aux Francs-Bourgeois - La Salle")

=> A quel âge peut-on être disciple de Jésus ? Y-a-t-il un âge ? Je ne m'étais jamais posée la 
question.

Je décide de réaliser un tableau avec comme disciples de Jésus, "une bande de jeunes".
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Les 5 grandes idées retenues pour réaliser ce tableau

Idée 3 : Des embarqués hors cadre

"36 Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait ; il y 
avait aussi d'autres barques avec lui." (Marc 4, 36)

Et comme j'imagine ce tableau "de tout temps", je laisse l'autre bout de cette barque à ceux 
qui viendraient là, juste pour voir... pour voir de plus près cette histoire... à ceux aussi qui 
pourraient se sentir invités à venir les rejoindre "dans cette galère", comme dirait Géronte 
dans les Fourberies de Scapin (de Molière, Scène VII). 

Ils ont emmené Jésus avec eux...

Comme dans l'histoire, "ils" sont dans cette embarcation.
Au départ, ce sont eux qui emmènent Jésus avec eux. 
Le grain de sénevé, pour reprendre la parabole de Jésus qui 
précède cette histoire (Marc 4, 30 - 32), est à l'intérieur. 
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Les 5 grandes idées retenues pour réaliser ce tableau

Idée 4 : Un trésor au cœur

« Où est votre foi ? » dans l'évangile de Luc

"25 Puis il leur dit : Où est votre foi ? [...]" (Luc 8, 25)
"25 ε πεν δ  α το ς· ⸀Πο   πίστις μ ν;"ἶ ὲ ὐ ῖ ῦ ἡ ὑ ῶ

« Où ? » Étrange comme idée ! Y-aurait-il un espace associé à la foi ?

Peut-être une piste, une phrase de Jésus :  "21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton 
cœur" (Matthieu 6, 21)

Où trouver dans l'embarcation, ce trésor dans son bel écrin ?

La question de Jésus à ses disciples : 

"26 Il leur dit : Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?" (Matthieu 8, 26)
"40 Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?" 
(Marc 4, 40)
"25 Puis il leur dit : Où est votre foi ?" (Luc 8, 25)
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Les 5 grandes idées retenues pour réaliser ce tableau

Paul écrit : "Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une 
démonstration de celles qu'on ne voit pas." (Hébreux 11, 1)

Idée 5 : Une chasse au trésor « Où est votre foi ? »

Qu'est-ce que la foi ? 

La foi : Il semble que ce soit d'abord le fait de faire un choix. Également, une histoire 
« de confiance, de fidélité et de solidité ». 

Je dirais que c'est ce qui nous anime et nous motive. Ce qui nous donne envie de nous lever le 
matin...

C'est espérer, avoir confiance en quelque-chose ou en quelqu'un, visible ou invisible...
Le prendre comme une visée, un repère, comme le fondement de sa vie.
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Les 5 grandes idées retenues pour réaliser ce tableau

Un repère en mouvement : Un Jésus heureux ?
 
C'est une phrase de Jésus dans l'évangile de Matthieu, juste avant d'embarquer qui m'a mise sur cette voie :

"19 Un scribe s’approcha, et lui dit : Maître, je te suivrai partout où tu iras. 20 Jésus lui répondit : Les 
renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids ; mais   le Fils de l’homme n’a pas où reposer 
sa tête. 21 Un autre, d'entre les disciples, lui dit : Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon 
père. 22 Mais Jésus lui répondit : Suis-moi, et laisse les morts ensevelir leurs morts." (Mt 8, 19-20)

Pour que Jésus agisse dans notre vie (embarcation), plutôt que de dormir confortablement installé la tête 
posée sur un coussin, ou plus exactement sur un "pour la tête, peut-être faut-il que chacun soit à sa juste 
place ? En commençant par Jésus !

RETOURNEMENT !

... un Jésus "à la tête", "ressuscité" (debout), "Seigneur" et "Sauveur" (en marche) ?

Un Jésus "debout et en marche"...

or "Heureux" en hébreu vient d'un mot qui signifie être "debout et en marche". 

… un "Jésus heureux" !
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Les 5 grandes idées retenues pour réaliser ce tableau

J'ai donc repris le texte des Béatitudes (Matthieu 5, 1-12) comme modèle et j'ai essayé de décrire la foi 
de chaque heureux selon sa visée, son repère (« Où ? ») et son rapport à Jésus... un Jésus, placé 
comme un trésor, au cœur de cette embarcation. C'est un exercice que j'avais déjà réalisé dans le CHP2 
de mon livre (=> "Étude d'un miracle selon le process des Béatitudes").

Voici pour chaque disciple de la barque le texte de cette histoire mis en parallèle avec le texte des 
Béatitudes. 

Voici ce que j'appelle : "la foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes.

?

Des disciples heureux ?
 
Je me suis alors demandée : « comment malgré la tempête, les disciples pouvaient également "être heureux" ? »

"Heureux" m'a fait penser aux Béatitudes que j'ai plusieurs fois évoquées dans mon carnet de bord.
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" 1 Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne et, s'étant assis, 
ses disciples s'approchèrent de lui. 2 Puis, prenant la parole, il les enseignait :

3 Heureux les humbles, car le Royaume des cieux est à eux !

4 Heureux les affligés, car ils seront consolés !

5 Heureux les doux, car ils hériteront la terre !

6 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés !

7 Heureux les miséricordieux, car ils ils obtiendront miséricorde !

8 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu !

9 Heureux les faiseurs de paix, car ils seront appelés fils de Dieu !

10 Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux est à eux !

11 Heureux êtes-vous chaque fois que l'on vous insulte, vous persécute et dise toute 
méchanceté contre vous en mentant à cause de moi.

12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans 
les cieux ; c'est ainsi en effet qu'ils persécutèrent les prophètes avant vous. "

"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes
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Texte des Béatitudes (Matthieu 5, 1 - 12) 

Les Béatitudes, heureux... 
(Matthieu 5, 1 - 12)

Les Béatitudes par les plantes 
(Matthieu 5, 1 - 12)
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"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes

La foi du timonier

"35 Ce même jour, sur le soir,...  (Marc 4, 35[...])

"... ils l'emmenèrent dans la barque où il se 
trouvait ;..." (Marc 4, 36[...])

"38 Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin." 
(Marc 4, 38[...])

"1 Voyant les foules, Jésus monta sur la montagne et, s'étant 
assis, ses disciples s'approchèrent de lui. 2 Puis, prenant la 
parole, il les enseignait..."

Donc, au début de cette histoire, Jésus est avec eux... mais qui mène la barque ? Qui tient la barre ? 
Qui est au-dessus de la poupe dans laquelle se trouve Jésus ? 

Garder un cap ! Tenir bon la barre ! Seul sur le pont, voir l'orage qui se lève... S'encorder à la carlingue 
pour ne pas chavirer et chercher à survivre à la force de ses bras, de sa volonté et de son courage !

Et si nous imaginions ce passage comme "une mise en pratique" de l'enseignement de Jésus ?

http://www.domnec.com/


  

© www.domnec.com  14 / 25

"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes

"3 Heureux les humbles, car le Royaume des cieux est à eux !"
La foi des mendiants

"37 Il s'éleva un grand tourbillon,...  (Marc 4, 37[...])

Le doute s'installe et pétrifie. L'horizon est bien sombre !
Face à la mort qui se profile, à l'impossible, peut-on encore espérer ?

Les mains sur les yeux... attendre la fin... quoi d'autre ? Se laisser glisser... 
Se savoir "malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu" (Apocalypse 3, 17), 
impuissant, vide de solution, ... perdu !

Ne sommes-nous pas quelquefois comme celui-ci, tourmenté,
enroulé sur soi au point de ne plus rien voir... demeurant dans les tombeaux, 
nourri d'idées noires, enserré de liens  mortifères qui tuent l'âme.

Retournement ! 
Apercevoir "l'étoile brillante du matin" (Apocalypse 22, 16), une frange d'or sur ton front... 
tu n'es pas seul(e)... Souviens-toi !

"1 Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. 2 Aussitôt que Jésus fut 
hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit 
impur." (Marc 5, 1-2)
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"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes

"4 Heureux les affligés, car ils seront consolés !"

La foi des affligés

"... et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà." (Marc 4, 37[...])

Souffrir en silence ! 
Attendre "languissante et abattue son berger" (Matthieu 9, 35 - 38) !

Dévasté(e), à ne fixer que ce qui t'afflige, perçois-tu la lumière de l'aube ? 
La "couronne éclatante" dans tes cheveux ? 

Retournement ! 

Entendre parler de lui, un murmure à 
ton oreille...
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"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes

"5 Heureux les doux, car ils hériteront la terre !"

La foi des doux

"25 Les disciples s'étant approchés... " (Matthieu 8, 25[...])

Venir, se rapprocher !
L'accueillir...

Voici une petite que personne ne voyait à cause de son infirmité, 
jusqu'au jour où "celui-ci" lui ouvre la porte. Bientôt elle sera 
baptisée... Personne pensait qu'elle comprenait ! C'est elle qui est 
venue à ta rencontre.
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"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes

"6 Heureux ceux qui ont 
faim et soif de la justice, 
car ils seront rassasiés !"
La foi dans la justice

"25 Les disciples s'étant approchés le réveillèrent, et dirent : Seigneur, sauve-nous, nous périssons !" 
(Matthieu 8, 25)

"38 [...] Ils le réveillèrent ( γείρουσιν), et lui dirent : Maître, ne t'inquiètes-tu pas (μέλω = "melo") de ἐ
ce que nous périssons ?" (Marc 4, 38)  Provocation des disciples ? "Seigneur", "Maître" ? Quel nom ?

Si l'une crie, l'autre a peur et murmure... les prémices d'un dialogue !

● L'une est en colère. Elle parle de "sa foi", de "sa pratique", de "sa foi en l'église"... 
Elle hurle « Viens ! Parle-nous... toi tu nous entends ! »

● L'autre a peur. Cette rue sans cesse... Accrochée au mât, elle garde le silence. Et puis soudain un 
murmure du fond du cœur : « est-ce toujours possible de pardonner ? et pourquoi ? »

Je peins leur visage pour ne pas oublier. 

Appeler ! Réveiller le lien, s'y accrocher comme à la "frange de son vêtement", parler, prier, supplier... 
espérer, chercher un sens ! Quelle loi ? Quelle justice ?
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"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes

"7 Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde !"

La foi des bons

"39 S'étant réveillé, il menaça le vent, et dit 
à la mer : Silence ! tais-toi ! Et le vent cessa, 
et il y eut un grand calme." (Marc 4, 39)

Pardonner leurs offenses...
Aimer comme Dieu, aimer sans condition, aimer 
comme Jésus...
Se mettre en peine (μέλω = "melo") pour son troupeau
Aider, secourir, offrir sa vie, sa force, son énergie au 
service du prochain. 
Être ému dans ses entrailles comme un parent pour 
ses enfants... 

Qui est le "bon berger" ?

Se laisser guider... 

"21 Il leur dit encore : Apporte-t-on la lampe 
pour la mettre sous le boisseau, ou sous le lit ? 
N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier ? 
22 Car il n'est rien de caché qui ne doive être 
découvert, rien de secret qui ne doive être mis au 
jour. 23 Si quelqu'un a des oreilles pour 
entendre, qu'il entende." (Marc 4, 21)

Cultiver ce lien, ne pas perdre le fil... Essayer de 
comprendre même si c'est difficile. Des filets en 
bloquent l'entremise...

Percevoir quelques signes, comme un filet de lumière à 
travers la fenêtre, un peu de chaleur, quelques signes 
de guérison... 
Goûter aux rayons de miel dans ces pages que tu 
testes du bout des yeux (Apo. 10, 10)...
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"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes

"8 Heureux les cœurs purs, 
car ils verront Dieu !"
La foi dans la Parole

"40 Puis il leur dit : Pourquoi avez-vous ainsi 
peur ? Comment n'avez-vous point de foi ? " 
(Marc 4, 40)

Premier mot de Jésus, question insolite !
Parole "vivante et efficace, plus tranchante qu'une 
épée"... (Hébreux 4, 12...) Joute, duel, dialogue ? 
"Mise à l'épreuve" (Jean 6, 5-6) ? Enseignement 
(Matthieu 5, 2) ? Nettoyage (purification) !

"1 Je suis le vrai cep, et mon Père est le 
vigneron. 2 Tout sarment qui est en moi et qui 
ne porte pas de fruit, il le retranche ; et tout 
sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin 
qu'il porte encore plus de fruit. 3 Déjà vous 
êtes purs, à cause de la parole que je vous 
ai annoncée." (Jean 15, 1 - 3)

Écouter, garder ce lien... 
Décider ! Faire un choix : Que croire ? Qui servir ?
Persévérer, rester fidèle et confiant... même si c'est 
difficile. Leurs corps en bloquent l'entreprise.

Se questionner, être intrigués... 
"Qu'est-ce que c'est ?*" 
Pousser la curiosité, chercher plus loin...

* "Qu'est-ce que c'est ?" en hébreu se traduit par "man". Il s'agit de la manne, le "pain du ciel" dont ont été nourris les Hébreux 
durant l'Exode (Exode 16).

Manger ce pain partagé "qui soutient le cœur de 
l'homme" (Psaumes 104,15) "que tu manges pour avoir 
la force de te remettre en route" (1 Samuel 28, 22).
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"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes

"9 Heureux les faiseurs de 
paix, car ils seront appelés 
fils de Dieu !"

La foi des clairvoyants

Révélation  de Jésus ! Agissant ainsi à l'image de 
Dieu avec les éléments, voient-ils en Jésus son 
envoyé ? Peut-être même le "Messie" fils de David, 
tant attendu* ?

Révélation de la "justice de Dieu", fondée sur 
l'accueil, le pardon, l'amour, le soin, la paix... la vie ! 

* Dt 18,18 ; Ps. 2 ; Esaïe 7, 14-15 ; 9, 5 - 6 ; 11 et 12 ; 25, 1-8...

Victoire (paix) ! 
Entre frayeur et étonnement, ils se demandent 
"Quel est donc celui-ci"... Qui es-tu Jésus ?

"41 Ils furent saisis d'une grande frayeur, et 
ils se dirent les uns aux autres : Quel est 
donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et 
la mer ?" (Marc 4, 41)

"Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se 
dirent les uns aux autres : Quel est donc 
celui-ci, qui commande même au vent et à 
l'eau, et à qui ils obéissent ?" (Luc 8, 22 - 25)

"44 Or, Jésus s'était écrié : Celui qui croit en 
moi croit, non pas en moi, mais en celui qui m'a
envoyé ; 45 et celui qui me voit voit celui qui 
m'a envoyé. 46 Je suis venu comme une lumière 
dans le monde, afin que quiconque croit en moi 
ne demeure pas dans les ténèbres." (Jean 12, 
44-46)

Réveil des disciples, réveil de leur esprit... 
La lumière luit dans les ténèbres... 
Les aveugles voient !
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"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes

"10 Heureux les persécutés pour la justice, car 
le Royaume des cieux est à eux !"

 Jésus, le passeur, le Sauveur... 

La foi en Jésus

"... Jésus leur dit : Passons à l'autre bord.  (Marc 4, 35[...])

 Jésus, le pasteur, le Seigneur...

Accomplir la volonté du Père
Ordonner et au final, libérer !

Faire traverser d'une rive à l'autre... Mais de quoi parle-t-on ?

● D'une traversée du "monde des vivants" vers "celui des morts" ? 
Vers le pays où ils partent à l'Est, le pays des Gérasiens (de Gadara, 
ville à l'est du Jourdain), un monde païen, où se trouve un démoniaque 
qui vit dans les tombeaux... le monde des démons, comme ce tourbillon, 
celui des tourmentés qui se nomme "Légion".

● Ou s'agit-il d'un passage depuis le monde où l'esprit est endormi, 
"le nôtre", vers celui où l'esprit est réveillé, "le Royaume de Dieu" ?
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"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes

Comme son Père, ressusciter les morts, donner "la vie à qui il veut"... 
Donner sa vie et la reprendre (Jean 10, 11 - 18) avec chacun de nous...

"19 Jésus reprit donc la parole, et leur dit : En vérité, en vérité, je 
vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce 
qu'il voit faire au Père ; et tout ce que le Père fait,le Fils aussi le 
fait pareillement. 20 Car le Père aime le Fils, et lui montre tout ce 
qu'il fait ; et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, 
afin que vous soyez dans l'étonnement. 21 Car, comme le Père 
ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à 
qui il veut." (Jean 5, 19 - 21)

Faire "naître d'esprit", le "passe" indispensable pour être invité(es) à y 
entrer (Jean 3, 5)

"5 Jésus répondit : En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme 
ne naît d'eau et d'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de 
Dieu. 6 Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de 
l'Esprit est esprit. 7 Ne t'étonne pas que je t'aie dit : Il faut que 
vous naissiez de nouveau." (Jean 3, 3 - 7)
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"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes

Mourir avec Jésus et renaître avec lui... "aller à Lazare", 
comme on va à la mort et ressusciter avec lui !

* "Jésus" littéralement "YHVH/Yahvé sauve" et "YHVH/Yahvé" signifie « Je suis celui qui suis », « Je suis » 
(Exode 3, 14), traduit dans certaines Bibles par "l'Éternel" ? "« Je suis » sauve" au présent, ici et maintenant. 
"Crois-tu cela ?"

"25 Jésus lui dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi vivra, quand même il serait mort ; 26 et quiconque vit et croit en moi 
ne mourra jamais. Crois-tu cela ? 27 Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois 
que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde."

Croire en son nom "Jésus"* ! Être sauvé(e) ici et maintenant ! 
Devenir enfants de "notre Père", Abba !

"12 Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a 
donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, 13 lesquels sont nés, non du 
sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu." 
(Jean 1, 12 - 13)

"14 Jésus leur dit alors ouvertement : « Lazare est 
mort, 15 et je suis heureux pour vous de n'avoir pas 
été là, afin que vous croyiez. Mais allons à lui ! » 
16 Alors Thomas, celui que l'on appelle Didyme, dit 
aux autres disciples : « Allons, nous aussi, et nous 
mourrons avec lui. »" (Jean 11, 14-15)

La résurrection de Lazare
(Jean 11, 1 - 44)
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"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes

"11 Heureux êtes-vous chaque fois que l'on vous insulte, vous 
persécute et dise toute méchanceté contre vous en mentant à 
cause de moi."

La foi des pêcheurs d'hommes

A l'extérieur, il y en a d'autres qui sont 
"avec Jésus"...

Mais pour l'instant, on ne va pas plus loin. Reste 
l'évangile pour en découvrir la suite et continuer 
de remplir ces deux dernières cases.

"... il y avait aussi d'autres barques avec 
lui." (Marc 4, 36[...])
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"La foi des heureux" selon le modèle des Béatitudes

"12 Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, car votre 
récompense est grande dans les cieux ; c'est ainsi en effet 
qu'ils persécutèrent les prophètes avant vous."

La foi en Dieu, l’Éternel (YHWH), notre Père, Abba !
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