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Méditation-Prière-Dimanche 26.06.2022 

 

13e dimanche ordinaire 

Première Lecture :   1Rois 19 16, 19–21 

Psaume :   Psaume 16 1–2, 5, 7–11 

Deuxième Lecture :   Galates 5 1, 13–18 

Évangile :   Luc 9 51–62 

 

 

 

 

 

Suis-moi ! 

 

Ne regarde pas en arrière ! 
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Lecture 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. 

 

Plusieurs choses nous frappent dans cette lecture du 1ier livre des Rois. 

Élie avait tué les prêtres de Baal. Il était dans le collimateur de Jézabel et prend la 
fuite, découragé, pour sauver sa peau. 

Il s’assied sous un genêt et dit au Seigneur qu’il en a assez. Il est invité de se 
remettre en route et découvre le Seigneur dans un peu moins qu’une brise légère. 

Et c’est dans ces circonstances qu’il reçoit sa mission d’aller consacrer Élisée qui 
lui est à ses occupations journalières, habituelles. 

Ce qui est réconfortant dans ce récit c’est que Dieu CHOISIT des hommes et des 
femmes qui sont loin d’être impeccables et parfaits. Moïse, David et tant d’autres 
avaient aussi quelques morts sur la conscience ! 

Mais à un tournant de leur vie ils ont rencontré autrement le Seigneur et se sont 
remis autrement en route .  

Quel encouragement pour nous ! 
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L’appel du Seigneur se fait aussi dans la banalité de la vie quotidienne. Élisée est 
en train de labourer. Il n’est ni à la synagogue, ni au temple. Et nous trouvons le 
même scénario quand Jésus appelle ses apôtres pendant la pêche . 

Gardons les oreilles du cœur attentives aux invitations du Seigneur qui souvent par 
l’intermédiaires de ceux qui croisent notre route nous fait signe et nous appelle. 

Et cette réponse d’Élisée est instantanée et sans tergiverser. 

Élisée part DERRIÈRE Élie. 

C’est Élie qui trace le chemin et Élisée suit pour et se met à son service. 

Se laisser entrainer derrière celui ou celle par qui on est appelé pour courir à sa 
suite dans un projet d’amour. 

L’évangile de ce jour nous rappelle la même dynamique : 

Miser tout sur Dieu sans autres attaches, dans une réponse sans retour et un 
chemin toujours en avant derrière notre Frère Jésus en nous laissant entrainer 
par Lui dans la profondeur indicible de l’Amour. 

 

Ces lectures nous redisent bien la gratuité de la vie, la mission reçues sans mérite 
aucun de notre part. 

Quelle est notre réponse ? 

 

Évangile 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. » 



Méd. Prière. Dim. 26.06.2022  4 
13ième Dim. T.O.–C-A.P. 

    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. » 

 

Et faisons nôtre le Psaume 15(16) de ce jour, en trouvant en Dieu notre abri Lui 
qui fait toute notre joie nous serons rendus disponibles pour l’entendre, le voir et 
Lui répondre. 

 

Ps 15 (16), 1.2a.5, 7-8, 9-10, 2b.11) 

R/ Dieu, mon bonheur et ma joie ! (cf. Ps 15, 2.11) 

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. » 

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. 

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. 
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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 ! 

 

Car c’est pour que nous devenions de plus en plus libres que Jésus est venu vivre 
parmi nous et nous entraine par Son Esprit derrière Lui jusqu’au Cœur divin en 
vivant dans l’amour les uns avec les autres. 

Ne nous arrêtons pas en chemin mais restons en marche à notre rythme mais 
toujours en avançant derrière Lui avec Lui et en Lui. 

Bonne route. 

 

Dora Lapière. 

 


