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Laissez les enfants venir à moi (Marc 10,14)

Job est un personnage de la Bible, un
homme bon et pieux que Dieu met à
l’épreuve en faisant s'abattre sur lui toute
une série de malheurs destinés à
ébranler sa foi. Il pense que Dieu est
responsable de tous ses malheurs. Ce
texte est la réponse de Dieu à ses
questions. Il lui rappelle que son pouvoir
est supérieur à celui du Mal/Malin pour le
rassurer. Dieu maîtrise la mer et les flots.
La vie de Job, notre vie, est entre Ses
mains. Nous devons avoir confiance.

Livre de Job

1 è r e L e c t u r e  
« Un seul est mort pour tous » dit Paul
dans cette lecture : c’est vraiment le
cœur de notre foi. Le Christ est mort sur
la croix, « Le Fils de l’Homme est venu
non pour être servi mais pour servir et
donner sa vie en rançon pour la
multitude ». Cette mort a un sens pour
nous : le Christ a accepté de mourir pour
que nous connaissions Dieu tel qu’Il est :
c’est sur la croix que nous voyons le vrai
visage de Dieu, un Dieu d’Amour, qui a
donné sa vie pour nous et pour tous.

saint Paul apôtre aux Corinthiens

2 è m e L e c t u r e

Inten%on de prière du pape François pour le mois de juin
La beauté du mariage

« Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le soutien d’une communauté 
chrétienne : qu’ils grandissent dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience. »

P A R O I S S E  S A I N T - F R A N C O I S - D E - S A L E S

Il est question d’une tempête dans l’évangile
de ce jour comme dans la première lecture du
livre de Job. Jésus s’adresse à la mer et au
vent. Dieu a pouvoir sur la mer comme sur
toute la Création. Les disciples ont peur de la
tempête, leur foi en Jésus n’est pas assez
grande. Ils ont un peu peur aussi de cet homme
qui commande au vent et à la mer. Avoir peur,
c’est manquer de foi. Jésus, lui, n’a pas peur car
il a foi en son Père. Il sait que son Père lui
donne d’être capable de commander à la mer
et au vent. Il s’agit donc pour nous d’avoir la
foi, c’est-à-dire de croire qu’avec Dieu, nous
pouvons tout !
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É v a n g i l e  selon saint Marc



Cette semaine, nous fêterons . . .
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La Nativité de saint Jean-Baptiste

Jean était le cousin de Jésus. Il annonçait la
venue du Messie et baptisait ses disciples dans
l'eau du Jourdain. Il fut pour cette raison
appelé Jean le Baptiste ou Jean-Baptiste. Son
prénom signifie « Dieu fait grâce ». Le 24 juin,
nous fêtons sa Nativité, 6 mois avant celle de
Jésus, qui se fera baptiser par lui à Béthanie.
Les Évangiles racontent qu'à l'instant où Jean
fit couler sur son front l'eau du baptême, une
voix céleste proclama : « Celui-ci est mon fils
bien-aimé... ». C’est assez inhabituel de fêter la
naissance d’un saint : à part la Vierge Marie,
Jean-Baptiste est le seul saint dont la liturgie
célèbre la naissance. L’Église célèbre
ordinairement le jour de leur mort, qui est, à
proprement parler, le jour de leur naissance à
la vie éternelle. La Nativité de saint Jean-
Baptiste a été exemptée de cette règle
générale, parce qu’il fut sanctifié avant de
naître, dans le sein de sa mère, par la présence
de Jésus-Christ, dans la visite que fit la très
Sainte Vierge à sainte Élisabeth. Il est patron
de nombreuses paroisses, de nombreuses
confréries et des Canadiens Français. La Saint-
Jean-Baptiste est même la fête nationale des
Québécois depuis 1977 !

Le footballeur Kylian Mbappé, qui défend les couleurs de la France lors de l'Euro débuté le 11
juin, a vécu une expérience inoubliable ! Il a pu discuter pendant 20 minutes avec l’astronaute
français Thomas Pesquet en mission à bord de la station spatiale internationale (ISS). Ces deux
stars, l’une des terrains de football et l’autre de l'espace, ont discuté par visioconférence,
évoquant les parallèles existants entre leurs deux métiers, un "rêve" qui demande beaucoup de
« travail » ! Thomas Pesquet a confessé au footballeur : « J’ai essayé de jouer avec mes
collègues, mais jouer au football en apesanteur n’est pas génial du tout. Le jonglage est
totalement inutile, car la balle monte mais ne descend jamais ! ».

Kylian Mbappé et Thomas Pesquet
échangent depuis l’espace


