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Évangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc 9,51-62 / Homélie

         A la première lecture de l’Évangile de ce dimanche, le fidèle peut se sentir désarçonné 
par l’attitude de Jésus. Voilà pourquoi, il convient de relire cette parole pour en effacer toute la 
superficialité de notre propre considération. C’est d’ailleurs un « travail intérieur » que chacun de 
nous ne devrait jamais hésiter à faire. Nous devrions ne pas rester dans notre propre subjectivité 
comme si cette auto-interprétation suffisait. Benoît XVI disait que « l’interprétation de la Sainte 
Écriture demeurerait incomplète si on ne se mettait pas à l’écoute de qui a véritablement vécu la 
Parole de Dieu, c’est-à-dire les saints, car l’interprétation la plus profonde de l’Écriture vient 
proprement de ceux qui se sont laissés modeler par la Parole de Dieu, à travers l’écoute, la lecture
et la méditation assidue ». Par exemple, saint Basile le Grand écrivait : « Le propre du fidèle est 
de se conformer avec totale certitude à ce qu’expriment les paroles de l’Écriture, et ne pas oser en
retrancher ou en ajouter une seule ». Saint Benoît précisait que l’Ecriture est la « norme 
parfaitement droite pour la vie humaine ». Quant à sainte Thérèse d’Avila, elle souligne que « tout
le mal du monde provient de l’absence de connaissance claire des vérités de l’ Écriture Sainte ».

Nous voilà maintenant parés pour essayer de faire nôtre la parole de ce dimanche. Jésus 
marche vers Jérusalem, unique montée vers cette ville que saint Luc mentionne dans son 
Évangile. Jésus est conscient que l’amour du Père qu’il révèle au monde le conduira à donner sa 
vie au nom même de cet amour. Ainsi donc, il a le « visage déterminé ». Venant du nord du pays,
il choisit de traverser la Samarie, ce qui était interdit aux Juifs qui considéraient cette région 
comme hérétique. Ses habitants célébraient Dieu sur le mont Garizim et non plus au Temple de 
Jérusalem qu’ils pensaient souillé. Jésus veut porter la Bonne Nouvelle partout, en Samarie, lieu 
de l’exclusion, en Galilée, lieu du brassage de l’humanité et en Judée, avec Jérusalem, la ville des 
prophètes et du roi David, tout en prenant le risque d’être lui-même rejeté, comme si la Bonne 
Nouvelle de l’Amour du Père pour tous les hommes était finalement plus importante que sa propre
personne.

C’est parce qu’il connaît la difficulté de cette annonce qu’il choisit lui-même les disciples qui 
l’aideront à cette tâche dont l’itinérance ne fait aucun doute : « le Fils de l’homme n’a pas 
d’endroit pour reposer sa tête », signifiant par là que le seul attachement qui nourrit vraiment 
l’homme est celui qui est vécu en lien avec le Père qui sait ce qui est bon pour chacun. De plus, 
l’urgence de l’annonce ne peut être sous-estimée, il y va de la vie de l’humanité qui risque de 
s’auto-enterrer si elle n’accepte pas la vie de Jésus en elle. Chacun est appelé à recevoir l’Esprit 
saint, celui qui « inspire » Dieu et qui fait respirer l’homme dans sa plénitude. Le disciple ne doit 
donc pas regarder en arrière, car regarder en arrière c’est la porte ouverte au regret de ce qu’on a
laissé pour suivre le Christ, notamment les richesses qui nous aveuglent. La mission qui consiste à
suivre le Christ n’est donc pas aisée, mais le Christ est toujours là, il précède et guide, il conduit et
mène au but. Voilà pourquoi, c’est en lui que tout disciple est appelé, comme le souligne saint 
Jean-Paul II, pour « enrichir spirituellement l’humanité ». Chacun sait que tout homme a besoin 
de cette spiritualité christique pour s’accomplir. Alors, oui, si nous avons été désarçonnés par 
l’attitude du Christ, laissons-nous « ré-arçonner » en mettant, encore une fois, notre confiance en 
lui, car il sait – mieux que nous - ce qu’il fait et ce qu’il dit. 

          Ainsi donc, avec lui, par lui et en lui, puissions-nous prendre notre « humble » part à 
l’annonce de l’Évangile que nous avons reçu comme un cadeau de Dieu. 

                                                  Père Jean-Yves Ducourneau, cm

                                                 Prêtre aidant et chanoine de Saint-Louis-des-Invalides



Prière universelle

Tournons-nous vers Celui qui est notre refuge pour lui confier notre prière pour le monde. 

Refrain: Sûrs de ton amour et forts de notre foi, Seigneur nous te prions

1-Béni sois-tu, Seigneur, pour le pape François, pasteur de ton Église. Il rappelle que l’amour 
familial est vocation et chemin de sainteté. Garde-le sous la conduite de ton Esprit, nous t’en 
supplions.

2. Toi qui as appelé les prophètes et les disciples à te suivre, nous te confions ceux qui ont été 
(seront) ordonnés prêtres. Pour qu’ils soient des serviteurs attentifs et attentionnés de ton peuple,
Seigneur, garde-les inébranlables dans la foi.

 3. Toi qui nous apprends les chemins de la vie, nous te confions les jeunes qui ont passé des 
examens et doivent choisir leur avenir. Pour qu’ils ne perdent pas courage et puissent s’épanouir 
dans la voie qu’ils auront choisie, Seigneur, garde-les dans la confiance et l’enthousiasme. 

 4. Toi qui nous appelles à annoncer le Royaume, nous te confions notre communauté. Pour 
qu’elle mette la main à la charrue et se tourne vers l’avenir, Seigneur, garde-la dans la confiance 
et l’espérance

5-Béni sois-tu, Seigneur pour les familles de notre communauté paroissiale. Éclaire celles qui 
traversent des épreuves. Donne-leur ton Esprit, nous t’en supplions.

Prière d'Action de grâce - Xème Rencontre mondiale des familles 

Père très Saint, nous venons devant Toi pour te louer et te remercier pour le grand don de la 
famille.
Nous te prions pour les familles consacrées dans le sacrement du mariage, pour qu’elles 
redécouvrent chaque jour la grâce reçue et, comme de petites Églises domestiques, qu'elles 
sachent témoigner de Ta présence et de l’amour avec lequel le Christ aime l’Église.
Nous te prions pour les familles traversées par des difficultés et des souffrances, par la maladie, 
ou par des douleurs que Tu es seul à connaître : soutiens-les et sensibilise-les au chemin de 
sanctification auquel Tu les appelles, afin qu’elles puissent faire l’expérience de Ton infinie 
miséricorde et trouver de nouveaux chemins pour grandir en amour.
Nous te prions pour les enfants et les jeunes afin qu’ils puissent Te rencontrer et répondre avec 
joie à la vocation que Tu as planifiée pour eux; pour les parents et les grands-parents, afin qu’ils 
soient conscients d’être un signe de la paternité et de la maternité de Dieu quand ils prennent 
soin des enfants que Tu leur confies dans la chair et dans l’esprit ; et pour l’expérience de la 
fraternité que la famille peut donner au monde.
 
Seigneur, fais en sorte que chaque famille puisse vivre sa propre vocation à la sainteté dans 
l’Église comme un appel à se faire protagoniste de l’évangélisation, au service de la vie et de la 
paix, en communion avec les prêtres et tous les autres états de vie.
 Bénis la Rencontre Mondiale des Familles
Amen
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