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20 juin 2021 12e dimanche du temps ordinaire (Année B) Marc 4, 35-41 

« La barque de Pierre » 

Ce qu’il faut savoir pour bien comprendre cet évangile, c’est: 

1. À l’époque de Jésus: la mer déchaînée reflète les forces du mal. 
Alors Jésus contrôle les forces sataniques. 

2. La barque de Pierre reflète l’Église en marche. 

Paul VI disait: l’Église n’est pas un paquebot transatlantique elle est 
plutôt un « boat people » qui recueille les réfugiés et les éclopés de la 
vie. Sa force repose sur les membres de l’équipage qui doivent 
rivaliser de bonté et de respect les unes envers les autres. 

L’église est un bateau de voyageurs heureux malgré leurs handicaps, 
leurs blessures de la vie, car tous s’y sentent aimés et respectés. 

Qui dit bateau dit aussi départ. Partir pour nulle part serait absurde: 
nous partons de l’Amour et nous allons vers l’Amour. 

Ce qui est triste n’est pas le nombre d’années vécues, mais de ne pas 
aimer, de ne pas avoir d’idéal durant notre trajet de vie. 

Entre le départ et l’arrivée, il y a des jalons, des arrêts, des mises au 
point, des réajustements… 

Notre barque est secouée. Nous 
vivons tant de réalités 
contradictoires au sein d’une 
société en quête de sens. Notre 
Église est une pleine tempête avec 
son manque de personnel pour 
répondre à tous ces gens en 
désarroi spirituel, à tous ces 
chercheurs de bonheur qui ne 

trouvent guère. Fixons notre regard sur Jésus. Oui, peut-être semble-t-
il dormir à l’arrière de la barque sur le coussin, au milieu de la 
tempête. Et nous crions comme les apôtres dans l’évangile: « Maître, 
cela ne te fait rien que nous périssions? » et que nous répond-il, à 
nous, en pleine bourrasque: « pourquoi avez-vous une telle peur? » 
C’est le seul reproche qu’il nous fera. Pourquoi avez-vous si peur? 
Non, il ne nous reprochera pas de ne pas travailler dur, de manquer de 
stratégie, d’organisation, de projets. Il nous reprochera d’avoir eu 
peur et de ne pas avoir remarqué qu’il était avec nous dans la barque : 
peur d’être malade, mal aimé, de perdre nos biens, notre job, peur de 
se retrouver seul, de perdre notre réputation, peur de mourir, peur de 
ne pas assez prié, de ne pas assez témoigné du Christ. 
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La peur est un vent de violence qui nous désarme de tous nos moyens 
et nous recentre sur notre égo. Elle étouffe l’espérance et tue la 
confiance. Vivre des dépassements n’enlève pas la peur, mais nous 
libère de la paralysie de la peur.   

Gilles Baril, prêtre 

Saints et saintes catholiques 
Saint Silvère 

Silvère était le fils légitime du pape Hormisdas, 
né avant que son père ne fût entré dans les 
ordres, ce qui est un cas unique dans l'histoire 
de la papauté. Silvère, qui fut le 58e pape de 536 
à 537, est un saint des Églises chrétiennes. 

Il s'opposa à la réhabilitation d'Anthime Ier, 
patriarche de Constantinople, convaincu 
d'hérésie monophysite et qui fut déposé par 
Agapet Ier, et s'attira ainsi la haine de 
l'impératrice Théodora. Théodora fit alors tout 

pour faire nommer Vigile pape. Pendant le règne de Silvère, il fut 
allégué qu'il devait son accession au trône de Saint Pierre à Théodat, 
roi des Ostrogoths. 

Le 9 décembre 536, le général byzantin Bélisaire entra dans Rome 
avec l'approbation du pape Silvère. Le successeur de Théodat, 
Vitigès rassembla une armée et assiégea Rome pendant plusieurs 
mois, soumettant la ville aux privations et à la famine. On accusa le 
pape Silvère d'avoir écrit à Vitigès, offrant de trahir la ville. 

Il fut déposé probablement par Bélisaire en mars 537, sur accusation 
de correspondance félonne avec les Goths, et fut dégradé au rang de 
simple moine. Il fut ainsi le premier pape contraint d'abdiquer. Il se 
rendit à Constantinople, et Justinien, lui rendant raison, le renvoya à 
Rome, mais Vigile, apocrisiaire à Constantinople, fut apparemment 
capable de bannir son rival, chassé de son siège et envoyé en exil, 
d'abord en Asie, puis exilé sur la petite île déserte de Palmarola où il 
mourut de faim, écrasé par les peines endurées. 

Fête de saint Silvère à Ponza (2008) Le pape Silvère fut béatifié 
plus tard et ensuite canonisé. Il est à présent le saint patron de l'île 
Ponza, en Italie. 
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D'après une légende des îles Ponza, des pêcheurs furent pris dans une 
tempête au large de Palmarola, et ils implorèrent l'aide du pape 
Silvère. Une apparition de celui-ci les attira vers Palmarola, où ils 
accostèrent sains et saufs. Ce miracle fit de lui un saint 
En 1230, au chapitre, il renonce à sa charge de ministre provincial. Il 
est alors envoyé à Rome, où il devient l'un des conseillers du pape 
Grégoire IX, qui s'interroge sur la validité du Testament de François 
d'Assise. En 1231, il est envoyé à Padoue (République de Venise), où 
il poursuit ses prêches durant le Carême. Il meurt d'hydropisie et 
d'épuisement le 13 juin suivant, à Arcella, près de Padoue à l'âge de 
36 ans. 
 

Pensée de la semaine 
« Tout discours est vain s’il n’incite à l’action. » 

 
Démosthène 

Célébrations de l’Eucharistie 

Samedi 19-juin Messe dominicale 
16 h 30 †Lucette Brunet Par La Succession 

Dimanche 20-juin 12e dimanche Temps ordinaire 
10 h Honneur Saint-Isidore Par Marie Irma Mathias et les 

enfants 
Lundi 21-juin St Louis de Gonzague 

11 h   
Mardi 22-juin Temps ordinaire 

11 h †Lucette Brunet La Succession 
Mercredi 23-juin Temps ordinaire 

11 h †Lucette Brunet La Succession 
Vendredi 25-juin Temps ordinaire 

Relâche  
 
Lampe du sanctuaire et offrandes 

Les personnes qui désirent faire un don pour la lampe du sanctuaire (25 $) ou les 
offrandes, pain, vin et chandelles (10 $), peuvent le faire en se présentant au 
presbytère du lundi au jeudi entre 9 heures et 17 heures.  Merci. 
 

Citation du Pape François 
Que toute personne venant en ce monde 

puisse connaître une existence paisible et 
développer pleinement la promesse d’amour 

et de vie qu’elle porte en elle. 
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