
Homélie du douzième dimanche du Temps Ordinaire (B) 

20 juin 2021 à Chatou – Fête des 3 Clochers 

Lectures : Job 38 1, 8-11 – Psaume 106 – 2 Corinthiens 5, 14-17 –Marc 4, 35-41 

 

 

Tout au long de cette semaine, j’ai été habité par deux questions. La première : "Va-t-il 

pleuvoir dimanche ?" Vous n’imaginez pas le nombre de fois que j’ai regardé la météo… Et je 

suis arrivé à la conclusion qu’il ne pleuvrait pas. Ou plutôt, pour être cohérent avec ce que je 

vais vous dire après, que même s’il pleut (un peu !), ça ne nous empêchera pas de passer 

une belle journée, parce que le Seigneur est là, et vous aussi. Et ça, d’ailleurs, c’est peut-être 

la différence entre l’optimisme et l’espérance, entre "il va faire beau" et "un peu de pluie ne 

nous enlèvera pas la joie que Dieu donne". 

La deuxième question qui m’a taraudé cette semaine est plus spirituelle que la météo, la 

voici : Pourquoi, dans l’Evangile d’aujourd’hui, il est précisé les disciples ont emmené Jésus 

"comme il était" dans la barque, quand Jésus leur demande de traverser le lac : « Quittant la 

foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque ». Comme il était, qu’est-ce que 

ça veut dire ? Je ne pense pas que c’est parce qu’il n’a pas eu le temps de se changer ou de 

passer chez le coiffeur. Alors… Comme il était… Mais au fait, il était comment, Jésus, à ce 

moment-là ? Le début du texte nous le disait : « Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. 

Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : "Passons sur l’autre rive." ». Toute la journée, Jésus 

avait parlé à la foule. Il devait être simplement épuisé. Déjà qu’une homélie de 10 minutes, 

ça demande de l’énergie… (Enfin, peut-être que ça vous fatigue vous plus que moi 

d’ailleurs !). Mais là, Jésus a enseigné toute la journée, il a parlé du Royaume de Dieu en 

inventant des paraboles, il a essayé d’ouvrir un chemin vers Dieu dans les cœurs, il s’est 

donné toute la journée par sa parole. Comme il le fait lors de la messe, lorsque nous lisons sa 

Parole. Et c’est comme ça, épuisé, comme il était, que les disciples l’embarquent avec eux. 

Pas étonnant, dès lors, qu’il dorme, sur le coussin de la barque. Il a tout donné, toute la 

journée. Lorsque la tempête survient, il ne se réveille même pas. Ce sont ses disciples qui 

l’appellent à l’aide. Alors, Jésus se lève, il menace le vent, ordonne à la mer de se taire, et le 

calme se fait. Et Jésus reproche à ses disciples leur manque de foi… 

Je pense vraiment que tout passage de l’Evangile, pour être vraiment compris, devrait être 

relié à la mort et à la résurrection du Christ. Parfois, le lien nous semble peu évident. Ici, 

c’est flagrant. Jésus s’est donné, il a tout donné, toute la journée, alors il est étendu, au fond 

de la barque, plongé dans le sommeil. Et il est réveillé, relevé, pour vaincre le danger qui 

menace les hommes, pour les sauver de la mort. Cette scène nous présente tout simplement 

Jésus qui est vainqueur de la mort, parce qu’il a tout donné, parce qu’il a donné sa vie par 

amour. Il s’est réveillé d’entre les morts, il est vivant et il nous appelle à la foi qui chasse la 

peur : Je suis vainqueur, je suis là, pourquoi avoir peur. 



Je trouve que ce récit tombe très bien, aujourd’hui, pour nous permettre de relire cette 

année tellement étrange que nous avons vécue. 

Dans l’Evangile, Jésus est fatigué. Peut-être que nous aussi… Cette année, quelles ont été 

nos fatigues ? La fatigue d’avoir donné ? C’est une bonne fatigue, comme celle de Jésus… Ou 

bien, est-ce la fatigue de ne pas avoir assez donné, partagé ? C’est une vraie fatigue, mais 

elle se soigne, en se tournant vers les autres… 

Dans l’Evangile, Jésus dort. Savons-nous nous reposer de nos fatigues ? Qu’est-ce qui nous 

repose vraiment, nous permet de retrouver des forces ? Choisissons-nous le repos qui 

repose ? 

Et puis, dans l’Evangile, les disciples ont peur, ils se croient perdus. Avons-nous eu des peurs 

cette année ? Elles peuvent être multiples, ces peurs, qui engendrent souvent des regards 

méfiants, des jugements, des manques de bienveillance... Cette crise nous en donne souvent 

l’occasion, y compris au sein de la communauté chrétienne. Aujourd’hui, nous pouvons 

présenter nos peurs à Jésus ressuscité, qui commande à la mer et au vent, qui est vainqueur 

de la mort, qui pardonne les péchés et nous conduit vers la vie avec Dieu. Lui présenter nos 

peurs, pas pour nous flageller, nous les reprocher, mais pour qu’il nous en libère. Car il est là, 

debout ! Lui qui était étendu dans la mort, parce qu’il a donné sa vie pour nous il est là, 

vivant ! Qu’est-ce que nos vies changeraient si nous acceptions sa présence vivante dans nos 

barques et si nous le mettions réellement au centre de nos vies… 

C’est ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture : « L’amour du Christ nous saisit quand 

nous pensons qu’un seul est mort pour tous, et qu’ainsi tous ont passé par la mort. » L’amour 

du Christ nous saisit… Qu’est-ce qui nous saisit aujourd’hui, nos peurs, notre ressentiment 

contre tel personnage politique ou médiatique, ou l’amour du Christ ? Se laisser saisir… On 

voit bien que cette expression ne suggère pas quelque chose de seulement intellectuel, mais 

une expérience profonde. C’est avec ses tripes que l’on est saisi, qu’on se laisse prendre par 

l’amour du Christ, qui est mort pour tous, qui a tout donné, pour que nous passions tous par 

la mort pour entrer dans la Vie. Dans les tempêtes, se laisser saisir par l’amour du Christ… 

« Car le Christ, poursuit saint Paul, est mort pour tous, afin que les vivants n’aient plus leur 

vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui, qui est mort et ressuscité pour eux. Désormais nous 

ne regardons plus personne d’une manière simplement humaine ». Le Christ est mort et 

ressuscité, afin que notre vie soit centrée sur lui, et que nous ne regardions plus le monde 

d’une manière simplement humaine, sans espérance, comme s’il n’était pas ressuscité, 

vivant, vainqueur, comme si nous n’étions pas sauvés. Et saint Paul conclut : « Le monde 

ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né. » Depuis un an, on parle du monde 

d’après, de ce que cette crise pourra changer positivement dans notre monde. C’est bien, il y 

a de bonnes choses à prendre, je ne critique pas cela. Mais notre espérance ne nous tourne 

pas vers un monde d’après, mais vers un monde nouveau, qui est déjà né. Notre espérance 

n’est pas dans le futur, elle est donnée. Le Christ est vivant, il est là. Il n’y a qu’à se laisser 

saisir par son amour, Lui qui nous donne tout. 
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