
                          

        Petit message de votre curé pour le 20 juin 2021 

 

         Chers paroissiennes et paroissiens, bonjour !  

 
● Le 12ème dimanche ordinaire de l’année B que nous célébrons ce week-end nous donne à méditer 
l’évangile de la tempête apaisée. Comme souvent, on peut en faire plusieurs interprétations : 
traverser une épreuve personnelle, traverser la mort, voir la barque comme l’image de l’Eglise (en 
bute aux premières persécutions), etc. 
Je vous en offre trois « commentaires » différents. 
 

- Cf le texte très connu de l'auteur brésilien Adhémar de Borros : 
 

"A la fin de sa vie, un homme regarda en arrière et vit que, tout le long du chemin, il y avait 

quatre empreintes de pas sur le sable, les siennes et celles de Dieu. Mais dans les moments 

difficiles, il n'y en avait plus que deux ! Très surpris et même peiné, il dit à Dieu : "Je vois que 

c'est justement dans les moments difficiles que tu m'as laissé seul…" "Mais non ! lui répondit 

Dieu, dans les moments difficiles, il y avait seulement les traces de mes pas à moi, parce 

qu'alors … je te portais dans mes bras !" 
 

- Thérèse de Lisieux (Manuscrit A, 75 v°) : 
 

"La retraite qui précéda ma profession fut loin de m'apporter des consolations. L'aridité la 

plus absolue et presque l'abandon furent mon partage. Jésus dormait comme toujours dans 

ma petite nacelle ; ah ! je vois bien que rarement les âmes Le laissent dormir tranquillement 

en elles. Jésus est si fatigué de toujours faire des frais et des avances qu'Il s'empresse de 

profiter du repos que je Lui offre, Il ne se réveillera sans doute pas avant ma grande retraite 

de l'éternité, mais au lieu de me faire de la peine cela me fait un extrême plaisir …" 
 

- Chant « Si la mer se déchaîne » : (à écouter sur YouTube à l’adresse : 

https://www.youtube.com/watch?v=9-Cx81AJGkw ) 
 

1 .  Si la mer se déchaîne si le vent souffle fort, 

 si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort (bis) 
 

Rf : Il n'a pas dit que tu coulerais, il n'a pas dit que tu sombrerais 
        Il a dit : Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord.  
 

2 .   Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, 
 crois en Jésus il t'aime, il te donne sa paix (bis) 
 

3 .   Si un jour sur ta route, tu rencontres le mal, 
  Ne sois pas dans le doute, Dieu aime ses enfants (bis) 
 

Dans ce chant, l'évangile est appliqué à la mort, à la maladie et à la rencontre avec le mal. 

Dieu qui apaise la tempête, peux toujours nous donner sa paix. Il ne dit pas qu'il n'y aura 

pas de tempêtes, mais il dit qu'on les traversera, qu'on arrivera bien sur l'autre bord. 
     

● Dimanche 27 juin à 17h en l’église St Grégoire de Ribeauvillé : concert donné par le prestigieux 
ensemble du Parlement de Musique, avec au programme le Te Deum de Charpentier et l’Ode for 
Cecilia’s Day de Haendel. Un grand moment en perspective ! 

https://www.youtube.com/watch?v=9-Cx81AJGkw


● Vendredi 18 juin, nous avons célébré à Bennwihr les obsèques de Mme Mariette BURGET. 
 

● Avec les allègements des 
contraintes sanitaires, les 
célébrations de baptême 
reprennent à leur tour.  
Nous avons baptisé récemment 
Gaspard Klotz (le 22 mai), 
Alessio Weixler (le 6 juin), 
Victoire Ensminger (le 13 juin) 
(les 3 à Ribeauvillé),  
et ce week-end ce sera le tour 
de Elyna Soubeyroux-Schuwer 
(à Riquewihr) et Auguste Bui-
Nguyen-Cong (à Hunawihr).   
Et une douzaine d’autres sont 
d’ores et déjà prévus pour les 
mois à venir.  
 
 

Commentaires de l’auteur du dessin :  

-. Cette image montre un baptême actuel. A droite, on voit le prêtre qui accueille l’enfant comme à 

bras ouverts, comme Jésus le ferait. L’enfant lui-même est réceptif. L’enfant est porté par sa 

marraine, pour qui sa toilette compte peut-être plus que le baptême en lui-même. 

-Si on regarde l’équilibre du dessin, il y a déséquilibre entre intérieur et extérieur. Le parrain et la 

marraine ont une richesse extérieure dans leur habillement et une pauvreté intérieure car ils ne 

savent pas trop ce qu’est le baptême. L’enfant et le prêtre sont habillés simplement mais ils ont un 

sourire jusqu’aux oreilles car ils savent que ce moment est LE jour le plus important de toute vie 

chrétienne. L’enfant ne le « sait » pas, mais il est en état de l’accueillir. 
  

Questions : -Et moi, est-ce que je connais la date de mon baptême ? Est-ce que je la fête ? Est-ce 

qu’elle est plus importante ou moins que celle de mon anniversaire ? Pourquoi ? 

Question aux parrains et marraines ; -Est-ce que je connais les devoirs des parrains chrétiens vis-

à-vis de leur filleul ? (« Le parrain ou la marraine doivent être des croyants solides, capables 

et prêts à aider le nouveau baptisé, enfant ou adulte, sur son chemin dans la vie chrétienne. » dit le 

catéchisme (CEC 1255). Maintenant que je les connais, que dois-je faire pour être un croyant 

solide ? Suis-je capable d’aider mon filleul sur son chemin de vie chrétienne ? Comment est-ce que 

je l’aide à grandir dans la foi ? 

 
● Ce dimanche et dimanche prochain : élections 
régionales et départementales. Rappelons-nous le 
communiqué de notre évêque Mgr Ravel paru dans 
le message de la semaine dernière, et qui nous 
rappelait à notre devoir citoyen.   
 

Sur ce, je vous laisse avec la pensée ci-contre et vous 
souhaite un beau dimanche et une belle semaine, et 
même si les contraintes sanitaires sont allégées, 
restons prudents ! 
 

Bien fraternellement,    
          Abbé Jean-Marie.  

   

 


