26 juin 2022
13ème Semaine du Temps Ordinaire de la Férie
Ils partirent pour un autre village
Choisir d'être au service de la vie malgré la violence
et la mort peut être un idéal mobilisateur. Jésus de Nazareth a compris qu'il était
possible de s'engager sur cette voie.
Pour lui, monter à Jérusalem, c'est marcher vers le lieu de sa passion et de sa
glorification. Il s'engage résolument sur cette route. Il traverse un village où il n'est
pas accueilli. Ses proches, Jacques et Jean, veulent que la réponse à ce rejet soit
violente. « Seigneur, lui disent-ils, veux-tu que nous ordonnions qu'un feu tombe
du ciel et qu'ils les détruise ? » (cfr Evangile)
Mais Jésus ne cède pas à leur folie. Il trouve une autre façon de faire : partir pour
un autre village.
Voilà. Il arrive que ''l'homo sapiens'' que nous sommes appelés à être et/ou à
devenir puisse sombrer dans la folie de la violence et croire que c'est l'unique voie
souhaitable pour imposer le respect. Donc, pour ''l'homo sapiens'', la tentation de
se transformer en ''l'homo demens'' est permanente.
Mettre ses pas dans ceux de Jésus peut délivrer de la folle violence et engager sur
la voie de l'annonce du ''règne de Dieu'', ici et maintenant. Et ce ''règne d'amour''
ne s'impose pas. Il se propose. Il sollicite la liberté de l'autre. « Solliciter, mais rien
n'imposer. Aller vers celui qui désire, mais pas vers celui qui refuse. Ne pas user de
la violence, mais pardonner. »
Cela peut être porté par la foi en l'avenir de l'humain et en son intelligence.
Dans cette perspective, des retours en arrière peuvent être handicapants et chaque
seconde de la vie peut être un nouveau commencement.
J.-P. Mbelu
Intentions de messe
26 juin : messe pour les défunts d'une famille
Annonces
25-26 juin : collecte pour la Basilique
26 juin : messe animée par les jeunes
à 10h30

02-03 juillet : collecte pour nos
imprimés
09-10 juillet : collecte pour la facture
de l'électricité de l'église
Nous remercions le jeune couple qui a pris, spontanément, la décision de
nettoyer régulièrement la chapelle.
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Première lecture Nous sommes sous le règne du roi Achab (874-853) et de son
épouse, la sinistre Jézabel. Ils imposent le culte au dieu Baal. Élie, est le prophète du
seul Dieu Yahvé. Il est envoyé oindre (consacrer par une onction d’huile) son
successeur le prophète Élisée.
du premier livre des Rois (1 R 19, 16b.19-21)
En ces jours-là, le Seigneur avait dit au prophète Élie :
« Tu consacreras Élisée, fils de Shafath, comme prophète pour te succéder. »
Élie s’en alla. Il trouva Élisée, fils de Shafath, en train de labourer. Il avait à labourer
douze arpents, et il en était au douzième. Élie passa près de lui et jeta vers lui son
manteau. Alors Élisée quitta ses bœufs, courut derrière Élie, et lui dit :
« Laisse-moi embrasser mon père et ma mère, puis je te suivrai. »
Élie répondit : « Va-t’en, retourne là-bas ! Je n’ai rien fait. » Alors Élisée s’en
retourna ; mais il prit la paire de bœufs pour les immoler, les fit cuire avec le bois
de l’attelage, et les donna à manger aux gens. Puis il se leva, partit à la suite d’Élie
et se mit à son service.
Pour cette Parole … Nous rendons grâce à Dieu

Psaume (Ps 15)
R./ Dieu, mon bonheur et ma joie !
1.Garde-moi, mon Dieu : j’ai fait de toi mon refuge. J’ai dit au Seigneur : « Tu es
mon Dieu ! Seigneur, mon partage et ma coupe : de toi dépend mon sort. » ) R./
2. Je bénis le Seigneur qui me conseille : même la nuit mon cœur m’avertit. Je
garde le Seigneur devant moi sans relâche ; il est à ma droite : je suis inébranlable.
R./
3. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance
: tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption. ) R./
4. Je n’ai pas d’autre bonheur que toi. Tu m’apprends le chemin de la vie : devant
ta face, débordement de joie ! À ta droite, éternité de délices ! ) R./

Deuxième lecture : Les communautés chrétiennes de Galatie (région d’Ankara
aujourd’hui) ont été fondées par Paul lui-même. Après son passage, des judéochrétiens conservateurs veulent rétablir les rites juifs de Moïse, Paul rappelle
qu’avec Jésus le Christ nous sommes appelés à une liberté vraie et authentique celle
de l’amour (qui dépasse tous les rites et toutes les pratiques).
de la lettre de l’apôtre Paul aux Galates (Ga 5, 1.13-18)
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Frères c’est pour nous rendre à la liberté que le Christ nous a libérés. Alors tenez
bon, n’allez pas vous remettre sous le joug de l’esclavage. Vous, frères, vous avez
été appelés à la liberté, mais pas à une liberté qui serve de prétexte à votre
égoïsme. Non. Soyez esclaves, par l’amour, les uns des autres. Car la Loi tout
entière trouve son accomplissement dans cette unique parole : Tu aimeras ton
prochain comme toi-même.
Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde : vous
allez mutuellement vous détruire. Et je dis : marchez dans le Souffle de l’Esprit
Saint, et vous éviterez le repli égoïste sur soi. En effet, ces désirs égoïstes
s’opposent à l’Esprit, et les tendances de l’Esprit s’opposent à ces désirs. Mais si
vous vous laissez conduire par l’Esprit, Souffle de vie, vous résisterez à vos
penchants égoïstes.
Pour cette Parole … Nous rendons grâce à Dieu
Alléluia, Alléluia Parle Seigneur, ton serviteur écoute ; tu as les paroles de vie
éternelle! Alléluia.
Bonne nouvelle de Jésus Christ selon saint Luc (Lc 9, 51-62)
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.»

3

CREDO « JE CROIS »

et la paix ; c’est témoigner que Jésus
est vivant
Oui, je crois en Jésus-Christ,
Dieu l’a relevé d’entre les morts

« Croire que nous sommes appelés à
bâtir un monde d’amour et de
partage, cieux nouveaux, terre
nouvelle, et répondre chaque jour à
ce projet ; c’est témoigner que Dieu
est Père
Oui, je crois en Dieu le Père,
Créateur du ciel et de la terre

« Croire qu’en Église, nous sommes
appelés à être une Parole vivante de
l’Évangile, Vivre et faire vivre de cette
Parole ; c’est témoigner que le Souffle
de Dieu nous inspire
oui, le Royaume de Dieu est
déjà là,
Oui, je crois en l’Esprit Saint
j’attends la vie du monde à
venir

« Croire que, là où nous sommes,
nous sommes appelés à vivre,
jour après jour, dans la joie comme
dans la peine, à œuvrer pour la justice

PRIÈRE UNIVERSELLE Nous prions pour
Présentons au Seigneur les jeunes qui répondent avec générosité à ses appels :
qu'ils découvrent la joie d'être envoyés dans le monde, prions le Seigneur.
Prions pour ceux et celles qui restent sourds à la parole du Seigneur : qu'ils
trouvent sur leur route des témoins vivants de l'accueil du Seigneur, ensemble
prions le Seigneur.
Implorons le Seigneur pour les hommes et les femmes qui manquent de liberté
intérieure ou qui connaissent des formes d'esclavage : que s'ouvrent pour eux des
chemins de libération, prions le Seigneur.
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