
12ième Dimanche du Temps de l'Église - Mc 4, 35-41 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Que Jésus demande à ses apôtres de passer sur l'autre rive... 

Le soir est venu. Après une longue journée de prédications et d'entretiens, Jésus propose 
à ses apôtres de se reposer pendant que Lui, se donnera du temps pour prier... Il leur demande 
donc de passer sur l'autre rive et Il s'embarque avec eux... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que parfois le Seigneur nous demande de laisser là notre bien-être et nos sécurités... 

PASSER sur l'autre rive, pour les apôtres, c'est affronter les dangers de l'obscurité et de la 
mer... Dans toute l'Écriture et chez les Anciens, la MER est toujours le symbole du danger et de 
l'insécurité Pour nous, cette expression : PASSER SUR L'AUTRE RIVE, peut signifier le fait de 
changer quelque chose à nos habitudes et à nos routines...  

Que de personnes furent bousculées par l'usage du Français dans la Liturgie ! Écouter 
passivement le LATIN qu'on ne comprend pas, ne dérange pas notre train de vie... mais se faire 
dire dans notre langue la PAROLE de Dieu, cela oblige à des changements et cela peut faire mal... 
PASSER SUR L'AUTRE RIVE, cela peut vouloir dire de s'occuper des pauvres qui nous entourent... 
d'aimer assez nos enfants pour être un Évangile vivant à leurs yeux... à ce que dit le Seigneur dans 
les BÉATITUDES... etc. 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De demander au Seigneur le courage de passer sur l'autre rive... 

Le courage, c'est aussi le coeur... On sait que le coeur n'est remué que par l'AMOUR... Dieu 
est AMOUR. Seul, Il peut nous insuffler cet AMOUR qu'Il attend de chacun de nous. Que notre 
amour nous aide à "passer sur l'autre rive", la rive où l'on s'oublie soi-même pour soutenir ceux qui 
font route avec nous... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... 
Qu'une tempête s'élève sur le Lac de Génésareth... 

On dit que les tempêtes sont toujours importantes sur ce Lac entouré de montagnes où le 
vent s'engouffre... Si l'on essaie de se figurer le genre de barque dont les apôtres se servaient, on 
croit facilement qu'ils ont eu raison d'avoir peur... même si Jésus était là endormi... 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... 
Que bien des tempêtes traversent nos vies humaines... 

C'est parfois la TEMPÊTE dans notre corps qui doit lutter contre les maladies de toutes 
sortes. Parfois aussi la TEMPÊTE fait rage dans notre esprit qui se trouve face à des doutes... ou 
qui, à la recherche de la Vérité, fait face à des doctrines hérétiques... Même l'âme au plus profond 
de nous-mêmes subit des bourrasques dangereuses... On atteint si rarement son idéal et tant 
d'opinions diverses et contradictoires menacent de nous submerger... et l'obscurité nous envahit.  



Comme les apôtres, nous luttons dans la nuit, car le but de toute vie humaine n'est-il pas 
de PASSER SUR L'AUTRE RIVE ?... celle de l'Éternité où tout sera Paix et Tranquillité. Comme eux, 
nous avons, nous aussi à bord CELUI qui a vaincu toutes les difficultés et qui nous AIME assez pour 
nous laisser LUTTER un peu... Ne perdons jamais courage ! Le Dieu de notre Baptême nous habite. 
Même s'Il semble dormir, Il est bien présent à toutes nos difficultés et nous prépare ce qu'il y a 
de mieux pour nous... 

L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... 
De crier "au Seigneur" dans nos difficultés... 

On dit de Dieu qu'Il est le DIEU DE MINUIT MOINS CINQ... c'est-à-dire le Dieu qui vient à 
notre secours au moment où nous ne pouvons plus rien et que tout semble perdu... Il nous est 
demandé de LUTTER avec l'assurance que la victoire sera nôtre si nous nous fions à Celui qui nous 
habite et qui nous AIME. Notre prière sera toujours une source de paix, même si elle n'est pas 
exaucée comme nous le souhaitions...  

Seigneur Jésus 
c'est au moment de la tempête 
que tu sondes notre Foi 
que tu éprouves la réalité de notre confiance. 
  
Il est facile de te suivre dans l'exaltation 
de participer à un monde nouveau 
et quand tu manifestes ta puissance... 
Mais, 
tu as besoin de disciples 
sur qui tu puisses compter. 
  
Tu nous veux inébranlables dans la FOI 
et tu nous éduques pour que nous n'ayons 
d'autre appui que TOI... 
  
C'est à l'heure où tu sembles dormir, 
où la tempête est sur le point de nous engloutir 
et où nous ne pouvons plus rien contrôler 
que tu attends de nous la FOI, 
que tu veux nous enraciner 
dans la certitude 
que tu tiens le monde dans tes mains 
et que toutes choses te sont soumises... 
  
Nous te rendons grâce 
pour ta présence inlassable à nos côtés... 
Oui, Jésus, tu es le rempart de nos vies 
avec Toi, nous ne craignons aucun mal. 
  
(D'après EPHATA) 
 
 



Jb 38, 1.8-11, Ps 106, 2 Co 5, 14-17 

MISE EN SITUATION : 

Pourquoi avez-vous peur ? Ne perdons pas la Foi quand se lève la tempête 
(Évangile). Nous croyons en Dieu, créateur du ciel et de la terre (Credo). Dieu est 
le Maître du monde dont Il a fixé les Lois (Première Lecture). Nous croyons en son 
Fils unique qui, en ressuscitant, a inauguré un monde nouveau. (Deuxième 
Lecture). Nous croyons en un Esprit qui transforme le monde : la FOI et la 
CONFIANCE, nous attendons la VIE du monde à venir... 

AU LIVRE DE JOB : 

La puissance de Dieu se manifeste dans toute la nature à qui Dieu a donné des lois 
que les hommes ne peuvent changer. Si nous avons vraiment confiance en notre 
Dieu pourquoi nous sentons-nous obligés de lui dire quoi faire pour nous secourir 
dans nos difficultés ?... Il sait mieux que nous ce qui est bon pour nous... 

LE PSAUME 106 : 

En contemplant les oeuvres de Dieu, nous réalisons que son Amour fait merveille. 
Ce Psaume doit nous aider à connaître et à célébrer l'AMOUR de Dieu. Nous 
sommes infiniment AIMÉS, mais peu savent discerner cet AMOUR. 

PAUL ÉCRIT À SES AMIS DE CORINTHE : 

Paul annonce un monde nouveau. Si quelqu'un est en JÉSUS CHRIST, il est une 
créature nouvelle. Notre vie n'est plus à nous-mêmes, mais Lui qui est mort et 
ressuscité pour nous. Dieu nous invite à l'aventure et nous propose ses chemins, 
son doigt écrit droit sur des lignes courbes. 
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