
13ème dimanche du temps ordinaire 

 

Les lectures bibliques de ce dimanche nous parlent des appels du Seigneur et de la réponse des 

hommes. Ces appels nous arrivent en fin d’année scolaire et pastorale. La plupart d’entre nous 

ressentent plutôt le besoin de souffler et d’oublier leurs responsabilités et leurs soucis. Ils pensent 

que ce n’est peut-être pas le bon moment pour lancer des appels au chantier de la mission. Mais 

la liturgie de ce dimanche nous invite à voir les choses autrement. Nous y trouvons des invitations 

à l’engagement et à la mise en route. Notre Dieu ne prend pas des vacances. Il ne cesse 

d’embaucher et son appel est pour tous sans exception. 

 

C’est au cœur de nos activités que le Seigneur nous rejoint. Élisée était en train de labourer son 

champ et il avait presque fini. Les disciples de Jésus étaient à la pêche ou au bureau des 

douanes. Paul était en route sur le chemin de Damas pour capturer des chrétiens et les faire 

prisonniers ; ce jour-là, il a rencontré Jésus et sa vie a été totalement bouleversée. Les uns et les 

autres ont tout laissé pour répondre à l’appel du Seigneur. 

 

Mais celui qui a été totalement fidèle au Père jusqu’au bout, c’est Jésus lui-même. Il aurait pu 

éviter la Passion et la mort en se cachant en Galilée. Mais l’Évangile nous dit qu’il prend 

résolument la route de Jérusalem. Il marche comme un pauvre livré aux caprices des hommes qui 

pourront l’accueillir ou le refuser. Il s’abandonne totalement à la volonté de son Père. Celui qui 

veut le suivre doit accepter cette pauvreté que lui-même a choisie. 

 

Ces appels de Dieu sont toujours d’actualité, même pendant les vacances. Dieu ne cesse 

d’embaucher des enfants, des jeunes et des adultes. Il nous invite tous à le suivre et à l’écouter. 

Puis il nous envoie tous comme missionnaires. Il compte sur chacun de nous pour témoigner de 

son amour auprès de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Ce monde si souvent loin de Dieu 

a besoin de chrétiens convaincus qui n’ont pas peur d’affirmer leur foi. Comme Bernadette de 

Lourdes, nous ne sommes pas chargés de faire croire mais de dire. Le principal travail, c’est lui 

qui le fait dans le cœur de ceux et celles qu’il met sur notre route. 

 

Notre réponse à cet appel de Dieu suppose une grande disponibilité. Il nous arrive de répondre : 

“Je n’ai pas le temps… J’ai d’autres choses à faire pour le moment… Plus tard, quand je serai à la 

retraite, j’aurai plus de temps…” Si nous attendons de n’avoir rien à faire, nous ne serons jamais 

disponibles aux appels de Dieu. Les lectures bibliques de ce dimanche nous invitent à les 

réentendre. Et dans l’Évangile, le Christ nous recommande de nous libérer de tous ces obstacles 

qui nous détournent de lui. 



 

Saint Paul nous le dit à sa manière : si le Christ nous a libérés, c’est pour que nous soyons 

vraiment libres. Nous avons bien que ce qui nous rend esclaves c’est l’attachement aux richesses 

de ce monde. Mais le Seigneur est capable de venir nous chercher très loin et très bas. Nous 

trouvons de nombreux témoignages de personnes qu’il a libérées de l’enfer de la drogue et de la 

violence. Cet appel à la liberté est offert à tous. 

 

Si le Seigneur nous appelle au renoncement, ce n’est pas pour nous priver mais pour nous 

combler d’un bien supérieur. Ce qu’il veut pour nous, c’est la liberté d’aimer. Saint Augustin disait : 

“Aime et fais ce que tu veux”. Oui, bien sûr, mais à condition de suivre le Christ, le suivre quand il 

refuse de punir les Samaritains qui le rejettent, le suivre quand il prie son Père sur la croix pour 

ses assassins, le suivre quand il donne sa vie pour nous et pour le monde entier. 

 

Un dernier point : cet appel à tout quitter pour aller là où Dieu nous appelle n’est pas réservé aux 

prêtres ni aux super militants. Il est également adressé à tous les baptisés quelle que soit leur 

situation. L’Église a besoin de tous pour annoncer la bonne nouvelle au monde, en particulier à 

ceux qui sont sans espérance. Dans ce contexte de violences à répétition, c’est plus que jamais 

nécessaire. Ce monde, Dieu l’aime tel qu’il est. Il compte sur nous pour le dire à ceux qui ne le 

savent pas. Il est urgent que la bonne nouvelle de l’Évangile rejoigne chacun dans la situation qui 

est la sienne. 

 

Chaque dimanche, le Christ rejoint les communautés réunies en son nom. Il vient nourrir notre foi, 

notre espérance et notre amour. Lui seul a les paroles de la vie éternelle. Prions-le afin qu’il nous 

donne force et courage pour la mission d’il nous confie. Qu’il fasse de nous des témoins fidèles et 

passionnés de l’amour qui est en lui. Amen 

 


