
© Père Louis Pelletier        
www.sagesse-evangelique.com          

 

 

1ère lecture : Za 12, 10-11 et 13, 1 – Psaume 62  12ème Dimanche du Temps Ordinaire (année C) 
2ème lecture : Ga 3, 26-29 – Évangile : Lc 9, 18-24  Dimanche 23 Juin 2013 

 

Feuillet paroissial 
23/06/2013 

VENEZ PUISER À LA SOURCE DU SALUT ! 
 
 

 
 

Dans l'Évangile de ce dimanche le Christ annonce à ses disciples sa Passion et sa 
Résurrection, le grand mystère de notre foi chrétienne, un mystère que nous ne pouvons 
comprendre humainement et qui, pourtant, éclaire toute notre vie. Combien de deuils, de 
petites morts à traverser dans chacune de nos journées ! Et de là jaillit la vie. L'amour 
s’approfondit. Notre âme se régénère... si du moins nous ne nous refermons pas sur nous-
mêmes dans la déprime, le « deuil impossible » comme disent les psychologues. 

L'Eucharistie est la célébration de ce mystère. La messe rend présent, actualise le sacrifice du 
Christ et sa résurrection. Elle nous fait contempler celui que nous avons transpercé et entrer 
dans la logique de la Croix. Elle nous apprend à bien prendre les vagues petites ou grandes. 
Par elle nous pouvons tout traverser dans la force du Christ ressuscité. Jésus nous prend dans 
son offrande pour nous faire participer à sa victoire. Notre âme devient une hostie et notre vie 
une mess. La communion eucharistique nous donne la joie d’expérimenter une communion 
nouvelle dans le Christ. Nous faisons un seul corps et un seul esprit en lui. Puissions-nous 
comprendre que là est la source, le fondement d’une vie rayonnante, débordante de la joie 
divine et demeurer fidèle à ce sacrement de l'Amour ! 
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ÉVANGILE	  DE	  JÉSUS	  CHRIST	  SELON	  SAINT	  LUC	  9,	  18-‐24	  

En	  ce	  jour-‐là,	  Jésus	  était	  en	  prière	  à	  l’écart.	  Comme	  ses	  disciples	  étaient	  là,	  il	  les	  interrogea	  :	  
«	  Au	  dire	  des	  foules,	  qui	  suis-‐je	  ?	  »	  	  
Ils	  répondirent	  :	  «	  Jean	   le	  Baptiste	  ;	  mais	  pour	  d’autres,	  Élie	  ;	  et	  pour	  d’autres,	  un	  prophète	  
d’autrefois	  qui	  serait	  ressuscité.	  »	  
Jésus	  leur	  demanda	  :	  «	  Et	  vous,	  que	  dites-‐vous	  ?	  Pour	  vous,	  qui	  suis-‐je	  ?	  »	  
Alors	  Pierre	  prit	  la	  parole	  et	  dit	  :	  «	  Le	  Christ,	  le	  Messie	  de	  Dieu.	  »	  	  
Mais	  Jésus,	  avec	  autorité,	  leur	  défendit	  vivement	  de	  le	  dire	  à	  personne,	  et	  déclara	  :	  «	  Il	  faut	  
que	  le	  Fils	  de	  l’homme	  souffre	  beaucoup,	  qu’il	  soit	  rejeté	  par	  les	  anciens,	  les	  grands	  prêtres	  
et	  les	  scribes,	  qu’il	  soit	  tué,	  et	  que,	  le	  troisième	  jour,	  il	  ressuscite.	  »	  

Il	   leur	   disait	   à	   tous	  :	   «	  Celui	   qui	   veut	  marcher	   à	   ma	   suite,	   qu’il	   renonce	   à	   lui-‐même,	   qu’il	  
prenne	  sa	  croix	  chaque	  jour	  et	  qu’il	  me	  suive.	  Car	  celui	  qui	  veut	  sauver	  sa	  vie	  la	  perdra	  ;	  mais	  
celui	  qui	  perdra	  sa	  vie	  à	  cause	  de	  moi	  la	  sauvera.	  »	  
	  


