
Méditation-Prière-Dimanche 20.06.2021 

 

12e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   Job 38 1, 8–11 

Psaume :   Psaume 106 (107) 21–22, 24–26, 28–31 

Deuxième Lecture :   2Corinthiens 5 14–17 

Évangile :   Marc 4 35–41 

 

 

 



PSAUME 

 

106 (107) 21–22, 24–26, 28–31 

 

R/ Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 
Éternel est son amour ! 
ou : Alléluia ! (106, 1) 

Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
qu’ils offrent des sacrifices d’action de grâce, 
ceux qui ont vu les œuvres du Seigneur 
et ses merveilles parmi les océans. 

Il parle, et provoque la tempête, 
un vent qui soulève les vagues : 
portés jusqu’au ciel, retombant aux abîmes, 
leur sagesse était engloutie. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers le Seigneur, 
et lui les a tirés de la détresse, 
réduisant la tempête au silence, 
faisant taire les vagues. 

Ils se réjouissent de les voir s’apaiser, 
d’être conduits au port qu’ils désiraient. 
Qu’ils rendent grâce au Seigneur de son amour, 
de ses merveilles pour les hommes. 

 

Toute la liturgie de ce dimanche nous invite à nous situer à notre place ajustée de 
créature vis-à-vis de Dieu. 

Elle nous invite de porter notre regard sur Dieu et de sortir de notre narcissisme. 

Elle nous invite aussi à entrer dans la gratitude, la reconnaissance et 
l’émerveillement. Nous sommes invités de redécouvrir l’essentiel avec lucidité et 
de relativiser beaucoup de choses pour tout remettre à sa juste place. 

Le Seigneur a une si grande confiance en nous qu’il nous sait capable de puiser 
dans l’amour de nos profondeurs pour traverser les tempêtes de la vie. 

Osons croire qu’en Christ nous sommes devenus vraiment des créatures nouvelles 
et capables de vivre une nouvelle fraternité humaine, qui nous aidera à apaiser nos 
tempêtes 

Comme Adam et Ève nous oublions trop souvent que nous avons TOUT reçu en pur 
cadeau. Comme tout humain nous soupçonner souvent le Seigneur de ne pas 
vraiment vouloir notre bonheur et nous manquons de confiance. 

Notre position juste serait de rendre grâce pour son Amour qui est de toujours et 
pour toujours. Lui, il est avec nous dans les tempêtes de la vie et vit avec nous nos 
tempêtes intérieures et existentielles. 



Aujourd’hui nous pouvons peut-être aussi entendre cette interrogation : 

« Pourquoi êtes-vous si craintifs ? » 

Pourquoi sommes-nous tentés de confondre foi et religiosité ? Pourquoi sommes-
nous si frileux et inquiets des changements dans nos vies ? dans l’institution église ? 

De quoi, de qui avons-nous si peur si nous sommes des nouvelles créatures appelées 
de vivre pleinement d’Amour gratuit pour tous et avec tous ? 

Mais il reste probablement encore en nous, comme chez les disciples, cette part 
d’interrogation : 

 « Mais qui est-il vraiment ce Jésus pour Lui faire confiance et pour oser nous 
abandonner à Lui pour devenir des créatures nouvelles ? » 

Prenons le temps en ces mois d’été de scruter les Écritures pour Le découvrir de 
plus en plus et laissons monter en nous l’émerveillement et la gratitude d’être 
aimés comme des « uniques », comme les fils et filles bien-aimés du Père qui 
trouve en chacun.e de nous toute sa joie. 

Prenons Jésus avec nous dans notre barque de vie et sachons-nous en réelle 
présence même s’il dort et retrouvons la paix intérieure.  

 

Bon dimanche. 

 

 

 

Dora Lapière. 


