
Prière et adoration du 18.6.2021 
Le 12e dimanche ordinaire B 
 

Jésus, tu es le capitaine de ma barque 
 
 

Hymne,  prière 
 
Tu es parmi nous Seigneur Jésus, 
Vivant,  
Réellement présent avec ton corps, ton 
sang, ton âme et ta Divinité.  
Tu es parmi nous Seigneur Jésus,  
Au milieu de tes enfants, comme il y a 
2000 ans.  
Arrête-toi un instant, mon bien aimé,  
Arrête-toi devant chacun de nous….  
Pose ton regard aimant sur nous…..  
Regarde notre âme, notre cœur…..  
Regarde nos faiblesses, nos 
péchés…..  

Regarde nos espoirs, nos désirs……  
Regarde nos souffrances, nos 
douleurs,  
Nos corps malades, nos cœurs 
lourds…..  
Regarde les blessures de notre 
cœur….  
Arrête-toi un instant, mon bien aimé,  
Et pose sur nous ta main qui guérit….  
Tu es parmi nous SEIGNEUR JESUS,  
Je le sais, je le crois….  
Nous t'adorons ! 

Comment faire ? 
 

Un extrait d’une homélie du pape François 

Pour adorer le Seigneur il faut tout d’abord “lever les yeux” : ne pas se laisser 
emprisonner par les fantasmes intérieurs qui éteignent l’espérance, et ne pas faire 
des problèmes et des difficultés le centre de l’existence. Cela ne veut pas dire nier la 
réalité, en faisant semblant ou en croyant que tout va bien. Non. Il s’agit au contraire 
de regarder d’une manière nouvelle les problèmes et les angoisses, en sachant que le 
Seigneur connaît nos situations difficiles, écoute attentivement nos invocations et 
n’est pas indifférent aux larmes que nous versons. 

Ce regard qui, malgré les vicissitudes de la vie, demeure confiant dans le Seigneur, 
produit la gratitude filiale. Lorsque cela arrive, le cœur s’ouvre à l’adoration. Au 
contraire, lorsque nous fixons l’attention exclusivement sur les problèmes, en 
refusant de lever les yeux vers Dieu, la peur envahit le cœur et le désoriente, donnant 
lieu à la colère, au désarroi, à l’angoisse, à la dépression. Dans ces conditions il est 
difficile d’adorer le Seigneur. Si cela se vérifie, il faut avoir le courage de briser le 
cercle de nos conclusions acquises, sachant que la réalité est plus grande que nos 
pensées. Lève les yeux alentour et regarde : le Seigneur nous invite en premier lieu à 
avoir confiance en lui, parce qu’il prend réellement soin de tous. Si donc le Seigneur 
revêt ainsi l’herbe des champs, qui aujourd’hui existe et demain est jetée dans le 



four, combien plus il fera pour nous. (cf. Lc 12, 28). Si nous levons les yeux vers le 
Seigneur, et que nous considérons la réalité à sa lumière, nous découvrons qu’il ne 
nous abandonne jamais : le Verbe s’est fait chair (cf. Jn 1, 14) et demeure toujours 
avec nous, tous les jours (cf. Mt 28, 20). Toujours. 

Quand nous levons les yeux vers Dieu, les problèmes de la vie ne disparaissent pas, 
non, mais nous sentons que le Seigneur nous donne la force nécessaire pour les 
affronter. “Lever les yeux” est donc le premier pas qui dispose à l’adoration. Il s’agit 
de l’adoration du disciple qui a découvert en Dieu une joie nouvelle, une joie 
différente. Celle du monde est fondée sur la possession des biens, sur le succès ou sur 
d’autres choses semblables, toujours avec le ‘moi’ au centre. Au contraire la joie du 
disciple du Christ trouve son fondement dans la fidélité de Dieu qui ne manque 
jamais à ses promesses, en dépit des situations de crise où nous pouvons nous 
trouver. Voici alors que la gratitude filiale et la joie suscitent le désir ardent 
d’adorer le Seigneur, qui est fidèle et ne nous laisse jamais seuls. 

N'oubliez pas :  vous portez devant le Seigneur toute la communauté, toute l’Eglise… 
Exprimez-lui sa louange et sa prière… son désir d’évangéliser, d’être sanctifiée pour 
sanctifier le monde. 
 
 

L’essentiel : l’écoute, la méditation de la Parole de la Parole… 
Emportez toujours votre Nouveau Testament ou votre bible à la prière…  
Voici l’Evangile de du 12e dimanche ordinaire B. 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 4, 35 - 41 

Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule. 
Le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l’autre rive. » 
Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus, comme il était, dans la barque, et d’autres barques 
l’accompagnaient. 
Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se 
remplissait. Lui dormait sur le coussin à l’arrière. 
Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus ; cela ne te fait rien ? » 
Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi ! » Le vent tomba, 
et il se fit un grand calme. 
Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N’avez-vous pas encore la foi ? » 
Saisis d’une grande crainte, ils se disaient entre eux : 
« Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ? » 

 
Vous êtes là comme les disciples, et comme eux vous peinez peut-être parce que dans votre barque, vous 
avez l’impression que Jésus dort… 
Comme eux, vous priez pour le réveiller… pour qu’il vous aide… pour qu’il calme les tempêtes de vos 
vies… 
Et voilà que le Seigneur est vraiment là… et qu’il veut vous révéler vraiment qui il EST… Mais laissez vous 
surpendre… Il n’est pas le superman que vous attendez…. Il est le Seigneur de la Vie qui vous demande : 
« Pourquoi as-tu peur ? POURQUOI N’AS-TU PAS LA FOI ? » 



PRENEZ LE TEMPS de regarder, d’écouter : 
 

- « Passons sur l’autre rive »… Où Jésus veut-il nous emmener ? Où est cette autre rive ?  
Vais-je me laisser entraîner ? Ou suis-je déjà transi de peur ? 
 

- Ils emmènent Jésus dans la barque. Tiens… Il s’en remet à ses disciples… A moi ??? Suis près à 
mettre ma barque à sa disposition ?  
Il y a d’ailleurs d’autres barques qui LE suivent… Y a-t-il la mienne ? 
 

- « Survient une violente tempête » et es vagues se « jettent sur la barque »… comme une 
personnification des forces du mal… Les disciples ont du avoir cette impression, d’avoir à se battre 
contre le Mal en personne… Avons-nous parfois cette impression nous aussi ? Est-ce que c’est 
Dieu qui les envoie contre nous ?  
 

- Jésus dort sur le coussin à l’arrière… Explique-moi Seigneur ce que tu fais là…l le sens de ton 
attitude… En pleine tempête… qui es-tu ? Superman ou le Fils, le croyant qui met toute sa 
confiance en son Père qui veut nous mener à sa rive… 
Quelle est cette paix ??? Quel est ce calme ? Quelle est cette confiance ? Que j’en suis loin… 
 

- « Réveillé, Jésus menace le vent et dit à la mer : « silence, tais-toi ». 
Jésus ne fait pas de grands gestes comme sur les tableaux… 

 Il dit : « Tais-toi » A qui parle-t-il ?  A la mer ? Non, mais à celui qu’elle représente… La Mauvais, le 
Mal, celui à qui Jésus a déjà dit dans la synagogue : « Silence… Sors de cet home  ! » 
Ce n’est pas une parole magique… C’est la parole de guérison que Jésus me dit aujourd’hui… 
 

- « Pourquoi avez-vous peur ? Comment se fait-il que vous n’ayez pas la foi ? »  
Cette parole est dite ainsi pour la première fois dans l’Evangile, mais elle va devenir un leitmotiv et 
trouvera des applications pratiquement dans toutes les rencontres que Jésus va faire : 
avec la femme malade : « Ma fille, ta foi t’a sauvée. » 
La parole à Jaire dont la fille vient de mourir : « Ne crains pas, crois seulement. » 
D’évidence, le Seigneur ne veut pas que nous échappions aux tempêtes et même à la mort… Mais 
il veut nous libérer de la peur, par la foi. 
 

- Les disciples sont saisis d’une grande crainte.   
Quelle est cette crainte ? Et si Jésus voulait me libérer de cette criante qui saisit l’homme quand il 
se croit devant le « tout Puissant »… et me faire passer à la confiance en celui qui est dans ma 
barque… qui s’est fait mon frère…  
e Fils qui fait totale confiance au Père qui veut que vienne son Règne, son monde nouveau, qui 
emmène ses disciples pour la grande traversée vers ce monde nouveau où la vraie vie est plus 
grande que la peur de la mort. En partageant sa foi à lui, les disciples, responsables de la barque, 
sauront à leur tour dire la parole qui réduit les forces du Mal au silence et aborder à l’autre rive. 
Jésus est le capitaine qui apprend à ses hommes, dans la parole de la foi, à mener leur barque 
vers l’autre rive. 
 

 (Vous pouvez trouver un commentaire développé de cet Evangile sur le site de la maison : 
https://www.accueilsaintflorent.org/lesdimanchesordinaires 

 
 

INTERCESSION :  priez pour ceux qui vous ont demandé de prier pour eux… pour ce que vous 
aimez… mais plus largement pour le monde des hommes… 



 


