XII DOMINGO

DEL TIEMPO ORDINARIO

12e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (B)

1èr LECTURE (Job 38,1. 8-11)
Lecture du livre de Job.
Yahvé répondit à Job, du cœur de la tempête il lui dit: Qui enferma la mer à deux
battants, lorsqu'elle jaillissait, sortant du sein, lorsque je lui donnais, pour la couvrir,
les nuées, et pour langes, des nuages sombres; lorsque je lui fixais ses frontières et la
contenais avec portes et verrous? Je lui ai dit alors: "Tu n'iras pas plus loin; ici se
courbera l'orgueil de tes flots!"

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 107)
Ceux qui descendent en mer sur des navires,
pour leur négoce au-delà de l'océan!
Ceux-là ont vu le travail du Seigneur
et ses miracles sur les abîmes.
Car à son ordre une bourrasque s'est levée,
qui soulevait les vagues de la mer.
Portés aux cieux, retombant dans les abîmes,
leur âme fondait dans les malaises.
Mais dans l'angoisse ils crièrent vers le Seigneur, et il les tira de leur détresse.
Il rétablit le calme après la tempête,
il apaisa les flots.
Quelle joie pour eux quand l'onde fut tranquille, et qu'il les mena au port désiré!
Qu'ils célèbrent le Seigneur pour sa grâce,
pour ses miracles en faveur des humains!
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2ème LECTURE (2Co 5,14-17)
Lecture de la seconde lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens.
Frères, L'amour du Christ nous obsède et nous disons: si lui est mort pour tous,
nécessairement tous sont morts. Et il est mort pour tous afin que, s'ils vivent, ils ne
vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Aussi
nous ne considérons plus les gens selon les critères humains; même le Christ, si nous
l'avons connu dans son existence humaine, nous ne devons plus le connaître ainsi.
Toute personne qui est dans le Christ est une création nouvelle. Ce qui était est du
passé: le neuf est arrivé.

ÉVANGILE (Mc 4,35-41)
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc.
Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en paraboles. Le soir venu, il dit a ses
disciples: "Passons sur l'autre rive." Ils laissèrent la foule et prirent Jésus comme il
était dans la barque; d'autres barques l'accompagnaient. C'est alors que se lève une
violente rafale de vent: les vagues se jettent sur la barque au point que déjà l'eau
monte, mais lui, allongé sur le coussin à l'arrière, il dort. Ils le tirent du sommeil et lui
disent: "Cela ne te fait rien si nous coulons!" Jésus s'est réveillé, il rappelle à l'ordre le
vent et dit à la mer: "Silence! Tais-toi!" Aussitôt le vent tombe et c'est le grand calme.
Alors il leur dit: "Pourquoi vous mettre dans un tel état? Vous n'avez donc pas la foi?"
Ils furent saisis d'une grande crainte; ils se disaient l'un à l'autre: "Qui donc est-il?
Même le vent et la mer lui obéissent!"
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