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TREIZIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
26 juin 2022 

 
Évangile — Luc 9: 51-62 
  

Comme le temps approchait où Jésus allait être enlevé de ce monde, il prit avec courage la route de 
Jérusalem. Il envoya des messagers devant lui ; … En cours de route, un homme dit à Jésus : « Je te 
suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara : « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des 
nids ; mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre : « Suis-moi. » 
L'homme répondit : « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les 
morts enterrer leurs morts. Toi, va annoncer le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit : « Je te suivrai, 
Seigneur ; mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit : « Celui 
qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » 

 
Réflexion: 
 

L’Évangile parle d’un voyage, mais la fin n’est pas quelque chose que l’on choisirait. La fin est Jérusalem 
et Jésus est «résolument déterminé» à y arriver. Jésus était résolument déterminé à vivre dans la 
souffrance et la mort de son âme, sachant que c’était le seul moyen d’établir le royaume de Dieu. Notre 
propre décision de suivre Jésus a des implications. Pour nous-mêmes, les implications sont liées à notre 
mort pour nous-mêmes, de sorte que nos propres actions puissent également apporter le salut aux autres et 
aider à établir le règne de Dieu. Suivre Jésus à Jérusalem n’est donc pas simplement une réponse 
personnelle à une invitation divine; c'est la façon dont le règne de Dieu est établi. 

 
Méditation Vincentienne: 
   

Jésus, sur son chemin vers Jérusalem, a envoyé «des messagers devant lui». Si nous devons être des 
messagers fidèles de Jésus-Christ, nous devons avoir bien saisi le message de Dieu. Le message du Christ 
est attrapé plutôt qu'enseigné. Notre Seigneur a toujours manifesté la douceur et l'humilité que nous, ses 
disciples, devons essayer de montrer à tout moment. On ne peut pas donner un message à une autre 
personne à moins de savoir clairement quel est le message. De même avec nous qui sommes des 
messagers de Dieu; nous devons connaître et savoir ce que Dieu veut dire à travers nous. (McCullen, Des 
Choses Profondes, p.488) 

 
Discussion: (Share your thoughts after a moment of silence) 
 

Comment pouvons-nous devenir de meilleurs «messagers» de Dieu? 
 

Prière de clôture:  
 
En tant que disciples sur le chemin, 
 -peut que nous voyagions ensemble dans la charité et le service. 
En tant que serviteurs des pauvres et les uns des autres, 

-peut que nous tendrions la main dans la charité et le service.  
As we bear each other’s joys and sorrows, 
 -peut que nous atteignions nos cœurs dans la charité et le service. 
Alors que nous embrassons quotidiennement l'appel à une plus grande intimité avec Dieu, 
 -peut que nous atteignions nos âmes dans la charité et le service.  Amen 
 
 


