
DIMANCHE 26 JUIN 2022 
13ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C

  
1re lecture : 1er livre des Rois 19, 16b ; 19-21
Psaume 15
2e lecture : Galates 5, 1 ; 13-18
Évangile : Luc 9, 51-62

1. SUIVRE JÉSUS ? Le baptême en est la première étape… 

- Un « partir à la suite » qui est radical : Élisée laisse la charrue et les bœufs. On ne peut pas
suivre Jésus et servir l’Argent ; on ne peut pas suivre Jésus et ne pas se préoccuper des
autres. Suivre Jésus suppose de faire des choix radicaux.

2. Donner le baptême nous met sous la conduite de l’Esprit-saint. Et l’Esprit-saint est un esprit de
liberté : 

- tout ce qui emprisonne notre monde, séduction de l’argent, séduction du pouvoir, de la
domination, des abus de toute sorte, l’Esprit-saint nous libère de tout cela. Saint Paul nous le
dit : Tenez bon, ne vous mettez pas à nouveau sous le joug de l’esclavage. 

Au  contraire,  mettez-vous,  par  amour,  au  service  les  uns  des  autres.  Voilà  ce  que  fait
l’Esprit-saint en nous, voilà aussi ce que provoque le baptême.

- « soyez originaux », nous dit en quelque sorte saint Paul, ne soyez pas des moutons pour
suivre vos instincts qui ne peuvent conduire qu’au chaos : soyez vainqueurs du mal  par le
bien.

3. Le baptême nous engage à emprunter des chemins nouveaux, toujours à la suite de l’Esprit-saint     :

- toujours derrière Jésus : Jésus, se retournant, les réprimanda.

- aller dans un village de samaritains.

- un « lâcher-prise » qui nous oriente toujours vers l’avenir, et non pas vers la nostalgie d’un
passé révolu.

4. Lorsque  nous  communions,  comme  va  le  faire  Emy  pour  la  1ère fois  tout  à  l’heure,  nous
communions à tout cela, à toutes ces vérités :

- Jésus nous invite à un chemin nouveau.

- même si cela nous coûte. 

Sommes-nous prêts à tout cela ?
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