
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (9, 51-62) 

 

13e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

 
Comme s’accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route 

de Jérusalem. Il envoya, en avant de lui, des messagers ; ceux-ci se mirent en route et entrèrent dans 

un village de Samaritains pour préparer sa venue. Mais on refusa de le recevoir, parce qu’il se dirigeait 

vers Jérusalem. Voyant cela, les disciples Jacques et Jean dirent : « Seigneur, veux-tu que nous 

ordonnions qu’un feu tombe du ciel et les détruise ? » Mais Jésus, se retournant, les réprimanda. Puis 

ils partirent pour un autre village. 
 
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 : « Seigneur, permets-moi d’aller d’abord enterrer 

mon père. » Mais Jésus répliqua : « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars, et annonce 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 : « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, 

n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » 
 
– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

Commentaire de la parole 

 

« Je te suivrai partout où tu iras » 
 

Les disciples de Jésus se disent prêts à le suivre, mais à certaines conditions. Il leur fait bien 

comprendre que pour l’accompagner il leur faudra être prêts à tout, à tout moment dans leur vie. 

S’adressant à des adultes, Il sait fort bien qu’ils ont pris certaines habitudes dans leur vie familiale, 

dans leur travail, etc. 
 
Nous aussi, en avançant en âge, nous avons développé certaines habitudes qui nous aident à mieux 

comprendre les gens qui nous sont proches, à être plus efficaces au travail et dans notre vie sociale. 

Ces habitudes nous apportent une certaine sécurité qui nous incite à nous « asseoir » sur notre vie, bien 

tranquille, sans rien changer en tant que baptisés(es). Il est sécurisant de bien suivre les enseignements 

au niveau du culte (la messe, la fréquentation des sacrements, etc.). 
 
Jésus nous demande de nous laisser inspirer par son Esprit qui nous habite toujours, pour qu’Il nous 

aide à découvrir la mission qui nous revient dans la vie. Et cette mission se précise dans les évènements 

et les gens que nous rencontrons. Jésus nous demande de sortir de nos lieux de culte confortables, pour 

aller vers ceux et celles qui ont besoin de nous et pour les soutenir à la mesure de nos capacités et de 

nos moyens. 
 
C’est la mission à laquelle Jésus nous appelle. Nous sommes toujours libres de répondre à son appel. 

Y répondre nous apportera Joie, Paix et Amour. 

 

Bon été! 

Michel Breault 


