
HOMELIE DU 12 E DIMANCHE ORDINAIRE   

20 JUIN 2021 
« POURQUOI ETES VOUS SI CRAINTIF, 

N’AVEZ-VOUS PAS ENCORE LA FOI ? » 
(Mc 4, 40) 

 

La liturgie de ce dimanche, nous rappelle que 
c’est dans l’ordinaire de nos vies, que le Christ 

nous convie à l’Espérance. 
Il est vivant à nos côtés, au sein même de 
nos tempêtes et de nos épreuves. 

Ouvrons les yeux de notre foi, en Jésus, car il ne 
cesse de nous guider si nous nous enracinons 

dans son amour. 
En ce sens, l’Evangile est une richesse. Ainsi en est-il dans ce passage de la 
tempête apaisée. 

La mer n’est-elle pas le réceptacle des forces du mal au sens biblique ? 
Cette tempête en Jésus va rappeler qu’il est avant tout le vainqueur du mal pour 

l’humanité. 
Sachons lui faire confiance !!  

Le sens du terme « se réveiller » que nous retrouvons dans le texte est aussi 
important. Il désigne la sortie du sommeil mais également la résurrection. Il en 
est de même pour l’expression « passer sur l’autre rive », car pour les premiers 

chrétiens, après la résurrection de Jésus, ce sera d’aller en territoire païen pour 
annoncer la Bonne Nouvelle. 

Comme sur le lac de Tibériade, c’est ce même contexte des forces du mal à l’œuvre 
qui est signifié pour faire disparaitre cette église naissante. Les premiers chrétiens 
restent fortement tentés de croire que Jésus les a abandonnés.  

Cette épreuve de la foi qu’on connut les apôtres combien encore aujourd’hui en 
est-il de même ?? Parfois, le doute la crainte, la fragilité, font fasse au vent 

contraire de la Vie, alors l’interpellation de Jésus nous revient comme pour les 
apôtres « pourquoi avez-vous peur ? » 
« Comment se fait il que vous n’ayez pas la foi ? » 

Alors peu à peu cette expérience de la présence de Jésus, va nous faire vaincre 
nos peurs devant les épreuves de la vie. Par l’Esprit, dans le souffle de la Pentecôte, 

la communauté chrétienne a ainsi mieux compris que Jésus, Fils de Dieu est 
vraiment vainqueur du mal ! 
Notre foi doit rester vive et guidée par les pas du Ressuscité, c’est lui qui nous 

conduit sur la mer de notre humanité. 
Il est le gage de notre propre résurrection. 

Nous le reconnaitrons en nos vies, comme les pèlerins d’Emmaüs, dans l’amour 
du prochain et la lumière de la foi. 
Ouvrons-nous à son Esprit et vivons de son pain de Vie. 

A cette question, dans ce temps estival qui s’annonce, face à la pandémie, de cette 
crise que nous traversons encore, le passé est présent. 

Pourtant des horizons nouveaux s’annoncent, nous avons besoin de nous 
renouveler.  Essayons de lire les signes des temps, comme une genèse devant la 
Création. Quelles sont aujourd’hui nos tempêtes, comment évaluer notre nature 

humaine, dans un monde parfois si troublé ? quelles sont nos interrogations face 
au dérèglement climatique, la pollution, la surproduction et la liste reste longue …   

Comment changer notre regard, changer nos cœurs de pierre pour des cœurs de 
chair pour un monde meilleur ?  
Le Royaume de Dieu s’atteint en passant par la tempête des épreuves et même 

de la mort. Ne baissons pas les bras. 



Le Seigneur reste la force de son peuple, le protecteur et le sauveur de ses fidèles, 

même s’il semble parfois endormi, le Christ ne nous abandonne pas !! 
Son amour nous permet de surmonter les cyclones de notre existence. 

Ayons confiance en sa Parole qui est une parole apaisée et de vie pour chacun de 
nous. « Je suis avec vous jusqu’à la fin des temps ». 
« N’ayons pas peur ». Marchons à la suite du Ressuscité. 

 
 

 
        Jean Paul CARLOUET 
        Diacre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PRIERE UNIVERSELLE : 
Refrain :  Notre Père, notre Père, nous te supplions humblement  
 
Nous te prions Seigneur, pour la barque "Eglise", souvent ballotée, cherchant 

quelle parole tenir dans le monde d'aujourd'hui et désireuse d'annoncer Jésus-
Christ Sauveur, à temps et à contretemps. 

 
Nous te prions Seigneur, à l'effort de ceux qui s'unissent, dans les familles, dans 

les quartiers, et au sein des peuples pour rendre la vie plus humaine et le monde 
plus habitable.  
 

Nous te prions Seigneur pour tous nos frères malades, ainsi que pour les équipes 
soignantes, que tous les gestes d'accueil, d'écoute, de don et d'encouragement qui 

s'y vivent chaque jour, soit signe d'un amour sauveur, un amour selon le cœur de 
Dieu. 
 

 
Nous te prions Seigneur, pour tous les membres de notre communauté paroissiale, 

secoués par les tempêtes du monde, marqués par les incertitudes et les doutes, 
bouleversés par la pandémie, qu’ils restent solidaires les uns des autres. 
 

 
 

 

 
 

MEDITATION 
 

Au plus fort de mes tempêtes,  
Lorsque le ciel est au plus bas 

et les vents désorientés,  
il m'arrive de crier: 

"Qu'est-ce que tu fais ?... 
Tu vois bien que je suis en train de mourir !" 
Il m'arrive de penser que tu dors, 

que tu m'as oublié. 
Et quand ma vie menace de chavirer, 

Là, je t'entends me chuchoter : 
"Pourquoi avoir peur ?" 
La tempête est toujours là, 

Mais je sais, au fond de moi,  
Que jamais je ne sombrerai. 

 
 
 

 
       Jean Paul CARLOUET 


