
Homélie du dimanche 26 juin 2016  
(1 Rois 19, 16-21 ; Psaume 15 ; Galates 5, 13-18 ; Luc 9, 51 -62) 

 

Frères et sœurs, dimanche dernier Jésus nous posait la question : « pour 
vous qui suis-je ? » Je ne sais pas si vous avez relevé le défi qui vous était 
proposé… Il s’agissait d’interroger une de nos connaissances, de lui poser cette 
question, d’écouter sa réponse puis de lui dire quelle était notre propre foi en 
Jésus-Christ !  

Et voici qu’aujourd’hui, le Seigneur nous invite à faire un pas de plus : il 
ne s’agit pas seulement de reconnaître qui il est, mais de consentir à mettre 
nos pas dans les siens, à nous attacher à lui, en un mot : à le suivre. Bien sûr 
que les deux invitations sont liées ; on ne peut pas suivre quelqu’un qu’on n’a 
pas appris à connaître ! Pour suivre le Christ, il est donc essentiel de savoir qui il 
est, afin que notre adhésion à sa personne ne soit pas seulement sentimentale, 
affective, ou intellectuelle, mais qu’elle soit enracinée dans la foi.  

Une fois que nous avons accueilli sa parole, son message, Jésus nous 
appelle à le suivre. Comme pour les apôtres autrefois ; comme pour les trois 
hommes de cette page d’Evangile ; le Seigneur nous montre que croire en lui 
suppose de faire un choix, de laisser quelques certitudes ou habitudes ; il s’agit 
de se laisser transformer par lui, et donc d’accepter de changer quelque chose 
à notre vie. Les exemples de l’Evangile peuvent nous sembler exigeants voire 
sévères : il apparaît en effet normal de privilégier sa vie de famille, notamment 
lors d’un deuil, ou de dire au-revoir à ceux qu’on aime !  

Comprenons bien ce que Jésus nous dit : il ne s’agit pas de renoncer à sa 
fratrie, ni aux amitiés tissées ici ou là ; il ne s’agit pas de nous couper du 
monde ; mais il faut comprendre que l’appel du Seigneur à le suivre ne peut pas 
obtenir une réponse fade ou tiède. C’est tout notre être qui entre dans cette 
aventure de la foi et de l’amour. Comme le Christ s’est donné, nous sommes 
invités à nous donner. Sans peur, sans calcul, sans regret. Sans regarder en 
arrière, car nous risquerions alors de ne plus voir où nous allons ! Les baptisés 
et les mariés de ce week-end, les deux hommes qui seront ordonnés diacre et 
prêtre ce dimanche nous questionnent et nous stimulent dans notre propre 
capacité à nous engager à la suite du Christ… 

N’oublions pas, frères et sœurs, que suivre le Christ est un appel qui 
concerne l’ensemble de notre vie : la prière et l’eucharistie, l’amour des autres 
et en particulier ceux qui ont besoin de notre soutien, comme nous le rappelle 
l’ACAT en ce dimanche ! Il s’agit des deux commandements que le Seigneur 
présente comme essentiels : aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-
même ! En ce début d’été, osons dire à Jésus : me voici, je veux te suivre, je 
crois en toi, merci de me réveiller ! Amen. 

Alain-Noël Gentil 


