
Homélie du dimanche 26 juin 2022 

(13ème Dimanche du Temps Ordinaire – Année C) 

 

Chers frères et sœurs,  

Même si nous sommes rentrés dans le Temps ordinaire depuis le lendemain de la fête de la 

Pentecôte, il est vrai que nous n’avons pas pris pleine conscience de cela parce qu’il y a deux semaines 

nous fêtions la Sainte Trinité et dimanche dernier la fête du Saint Sacrement. Mais aujourd’hui, cette 

couleur liturgique verte nous fait pleinement rentrer dans ce Temps ordinaire, elle nous accompagnera 

jusqu’à la fête du Christ-Roi fin novembre. Cette couleur verte évoque la végétation qui reprend ses 

droits au moment du printemps après le silence de l’hiver, elle exprime l’espérance, elle exprime la 

croissance de ces grâces que nous avons reçues dans le Temps pascal. Alors, il s’agit pour nous de 

rentrer dans la vie ordinaire du disciple du Christ en laissant grandir la grâce en nous. Seul petit bémol, 

ce retour au Temps ordinaire coïncide avec les départs en vacances et le temps estival. Je sais que la 

fin d’année est plutôt bien chargée pour beaucoup d’entre nous, ce qui est prétexte à négliger notre 

vie chrétienne. Souvent nous pensons que les vacances seront un temps favorable pour reprendre en 

main notre vie chrétienne. Mais à la fin de l’été, nous sommes nombreux à faire un constat d’échec en 

la matière. L’Evangile de ce jour nous montre 3 rencontres que fait le Seigneur. Chacune de ces 

rencontres représente une dimension du disciple du Seigneur qu’il nous faut faire grandir durant ce 

temps estival. A la lumière de cet Evangile, devenons des disciples en 3D. 

 

La première dimension que je vous invite à développer ou peut-être à accentuer durant les 

mois à venir, c’est la dimension du détachement. Dans la première rencontre, Jésus va répondre à cet 

homme qui veut le suivre : « 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. » Cette réponse de Jésus met l’accent sur de 

détachement nécessaire pour être disciple du Christ. Détachement extérieur : nous savons que nous 

avons toujours besoin de travailler à nous détacher des biens de ce monde, des biens matériels – ce 

n’est pas propre au carême –. Nous savons que pendant ce temps d’été, nous aurons à nous détacher 

de nos écrans par exemple ; nous aurons aussi à apprendre à nous détacher peut-être de notre travail 

pour être pleinement dans ce temps de la détente et du repos ; mais détachement aussi plus intérieur : 

tout détachement extérieur doit nous inviter à un détachement plus intérieur, ce que Saint Paul, dans 

la deuxième lecture, appelle les convoitises de la chair. Ne vivons pas selon nos humeurs ou nos envies. 

Par exemple, ne nous disons pas « je vais prendre mon temps de prière quand j’en aurai envie, je 

viendrai à la messe quand j’aurais le temps ». On n’aura sans doute jamais envie et on ne trouvera 

jamais le temps. Ne vivons pas selon nos humeurs ou nos envies, mais comme le dit Saint Paul, vivons 

sous la conduite de l’Esprit-Saint. Nous avons fêté la Pentecôte il y a déjà trois semaines. En réalité, le 

Temps ordinaire est le temps où, nous chrétiens, nous apprenons à vivre avec l’Esprit-Saint, à nous 

laisser conduire par l’Esprit-Saint, à l’écouter, à écouter ce qu’il veut pour nous : « Qu’est-ce qu’il veut 

que je dise ? Qu’est-ce qu’il veut que je fasse ? Comment dois-je le faire ? » Alors ce temps d’été est 

un temps idéal pour apprendre à mettre l’Esprit-Saint à la première place, pour mieux avancer sous la 

conduite de l’Esprit-Saint. 

 

La deuxième dimension du disciple du Christ qui est évoquée par la deuxième rencontre que 

Jésus fait dans cet évangile, c’est la dimension de la disponibilité. A cet homme qui demande à Jésus 

avant de le suivre, de pouvoir aller enterrer son père, Jésus lui dit : « Laisse les morts enterrer les 

morts ». Alors, bien entendu, il ne s’agit pas de prendre cette parole du Christ au pied de la lettre ; en 

tout cas, je ne voudrais pas que les équipes funérailles de la paroisse la comprennent ainsi, sinon je 

vais être bien embêté, et puis il risquerait d’y avoir quelques embouteillages aussi au niveau des 

cérémonies d’obsèques... Non ! Mais il s’agit de comprendre que Jésus nous invite à cette disponibilité 



de chaque instant : disponibilité pour les autres, disponibilité pour Dieu. Est-ce que nous sommes 

capables de nous arracher de l’activité que nous sommes en train de faire, des jeux que nous sommes 

en train de pratiquer, pour être disponible pour l’autre ? C’est vrai, par exemple de ceux qui sont 

parents : s’arracher de son travail pour être à l’écoute de ses enfants ! C’est vrai des enfants : s’arracher 

de son jeu pour être disponible à la parole de mes parents qui m’invitent à rendre service. Etre 

disponible pour les autres, avec ce critère bien important de la gratuité. C’est peut-être quelque chose 

que nous pouvons redécouvrir pendant ce temps estival qui approche. Nos engagements, nos 

multiples activités vont cesser quelque temps, et normalement nous aurons plus de temps. Ce temps 

est fait pour découvrir la gratuité. Apprenons à entrer en relation gratuitement, à passer du temps 

avec les uns et les autres, pas parce que ça m’apporte quelques chose, pas parce que ça me fait plaisir, 

mais gratuitement, sans rien attendre en retour. Même chose avec le Seigneur : souvent pendant les 

vacances, à l’occasion de nos déplacements, nous découvrons des églises, nous aimons y trouver la 

fraîcheur, mais n’allons pas chercher seulement la fraîcheur, allons aussi chercher cette relation 

gratuite avec le Seigneur : je viens, je rentre, je parle avec le Seigneur, gratuitement ; je n’ai pas 

forcément quelque chose à lui demander, mais je lui donne de mon temps, gratuitement, par pur 

amour.  

 

Enfin vient une dernière dimension de cette vie de disciple du Seigneur, c’est la 

détermination. Dans la troisième rencontre, Jésus dit : « Quiconque met la main à la charrue, puis 

regarde en arrière, n’est pas fait pour le royaume de Dieu. » On pourrait tourner cette parole 

différemment en disant : « Qui n’est pas déterminé à être saint n’est pas fait pour le royaume des 

cieux. » Sommes-nous, chers frères et sœurs, déterminés à être saints ? Sommes-nous déterminés à 

rentrer dans ce temps d’été avec le désir profond de faire grandir notre vie chrétienne, ou est-ce que 

nous allons simplement nous laisser ballotter par les évènements, par les rencontres et puis, s’il y a un 

peu de temps pour le Seigneur, alors nous donnerons... ? Suis-je déterminé à mettre ma vie chrétienne 

au centre de ce temps de vacances, de ce temps estival qui approche. Nous l’avons entendu dans 

l’évangile, Jésus part pour Jérusalem – l’évangile dit « le visage déterminé » –, Jésus sait qu’il va y 

trouver la mort ; il y va, le visage déterminé. Alors, c’est vrai, nous ne sommes pas Jésus. Jésus va 

toujours jusqu’au bout de ses actions. Nous, nous allons tomber, nous allons chuter, nous allons 

oublier le Seigneur. Mais peu importe. Est-ce que juste avant de rentrer dans ce temps estival, j’ai 

comme Jésus le visage déterminé ? Ai-je cette détermination de faire grandir ma vie chrétienne ? Si je 

suis déterminé, quand bien même je tomberais, je me relèverais plus vite, avec la grâce de Dieu. Il y a 

deux jours, Don Augustin a été ordonné diacre, et il y a un moment important de la cérémonie qui est 

l’engagement au célibat. Un moment très rapide. C’est au début de la messe d’ordination, juste après 

le signe de croix, l’évêque appelle les candidats et leur pose simplement cette question : « Voulez-vous 

vous engager dans le célibat, en vue du royaume des cieux ? » Chaque candidat fait un pas en avant et 

répond « Oui, je le veux ». .Et c’est fait. Il est engagé pour la vie entière. Cette détermination, chers 

frères et sœurs, nous sommes invités à avoir la même dans notre vie chrétienne, avec la grâce de Dieu. 

Je promets d’être toujours fidèle, et si je tombe, je m’appuie sur la grâce de Dieu pour me relever. 

 

Chers frères et sœurs, que ce temps estival soit l’occasion pour nous de continuer à faire 

grandir notre vie chrétienne, en mettant l’accent sur ces 3 dimensions du détachement, de la 

disponibilité et de la détermination à faire grandir notre vie chrétienne. Demandons la grâce dans cette 

eucharistie, à l’image du Christ qui avance vers Jérusalem le visage déterminé, demandons-lui la grâce 

de cette détermination. Prenons la décision, au cours de cette messe, de faire grandir notre vie 

chrétienne durant ces deux mois qui viennent. Amen.  


