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Commentaire
Karem Bustica, rédactrice en chef de Prions en Église 

Qui peut 
suivre Jésus ? 

DIMANCHE 2 JUILLET 2017
13e dimanche du temps ordinaire

Les conseils pour devenir dis-
ciple de Jésus ne manquent 
pas dans les évangiles. Par 

exemple : vendre et donner aux 
pauvres tout ce qu’on possède 
(Mc 10, 21) ; partir en mission, deux 
par deux (Mc 6, 7) ; avoir l’ambition 
de « pêcher » des hommes (Mt 4, 19) ; 
mettre « la main à la charrue » 

« Celui qui ne prend pas sa croix et 
ne me suit pas n’est pas digne de moi. »
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sans regarder en arrière (Lc 9, 62). 
Les indications de Matthieu, loin 
d’être exhaustives, sont à relier avec 
les autres recommandations de 
Jésus. Dans ce passage, plusieurs 
versets sont des doublons. Le verset 
sur les tensions familiales (Mt 10, 35), 
qui précède la lecture de ce jour, se 
retrouve chez Luc (Lc 12, 49-53). Les 
invitations à prendre sa croix et à 
garder sa vie sont reprises plus loin 
par Matthieu (Mt 16, 24-25). Le ver-
set sur le verre d’eau se retrouve chez 
Marc (Mc 9, 41). Quand à l’idée selon 
laquelle accueillir le disciple, c’est 
accueillir le Christ, elle est commune 
aux quatre évangiles (Mt 10, 40 ; 
Mc 9, 37 ; Lc 10, 16 ; Jn 13, 20). 

Le disciple du temps de Jésus, c’est 
le baptisé d’aujourd’hui. C’est celui 
qui s’accepte fils d’un Créateur parce 
qu’il engage sa vie indépendamment 
des injonctions de réussite et de pou-
voir. Celui qui prend au sérieux le 
mystère de Noël : il est suffisamment 
humble et simple pour se laisser 
accueillir. Celui qui confesse que le 
royaume de Dieu est déjà là et prend 
soin des pauvres et des petits en 
attendant que ce royaume se réalise 
pleinement. Celui qui est ressuscité 
avec le Christ, car il expérimente que 
la mort n’a pas le dernier mot. Celui 
qui est né de l’Esprit : il assume avoir 
avec le Christ des liens encore plus 
profonds qu’avec sa propre famille. l

“Le disciple du temps de Jésus, 
c’est le baptisé d’aujourd’hui.”
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DIMANCHE 2 JUILLET 2017 
13e dimanche du temps ordinaire

Ouverture de la célébratiOn

Chant d’entrée (Suggestions p. 254)
OU
Antienne d’ouverture
Tous les peuples, battez des mains,  
acclamez Dieu par vos cris de joie.
(Ps 46, 2)

Année A
Couleur liturgique : vert

Le Seigneur nous rend dignes de partager sa vie.  
Le baptême nous a unis au Christ, définitivement,  
et le Seigneur, fidèle à son amour, nous invite à en témoigner  
à travers les gestes du quotidien. Que l’Eucharistie ravive  
en nous la joie de l’Évangile et le désir d’en vivre.
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Gloire à Dieu (p. 229)

Prière
Tu as voulu, Seigneur, qu’en recevant ta grâce nous devenions des 
fils de lumière ; ne permets pas que l’erreur nous plonge dans la nuit, 
mais accorde-nous d’être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus 
Christ… — Amen.

Suggestion de préparation pénitentielle (ou p. 228)
Frères et sœurs, le Christ nous a sauvés. Aussi, en nous reconnais-
sant pécheurs, implorons son pardon :

Seigneur Jésus, envoyé par le Père, prophète mal reçu chez les 
siens. Kyrie eleison.
— Kyrie eleison.
Ô Christ, mort et ressuscité pour le salut de tous les hommes. 
Christe eleison.
— Christe eleison.
Seigneur, par le baptême, tu nous ouvres la vie éternelle. Kyrie 
eleison.
— Kyrie eleison.

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde ; qu’il nous pardonne 
nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. — Amen. 
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liturgie de la ParOle

Lecture du deuxième livre des Rois (4, 8-11. 14-16a)
« Celui qui s’arrête chez nous est un saint homme de Dieu »

Un jour, le prophète Élisée passait à Sunam ; une femme riche 
de ce pays insista pour qu’il vienne manger chez elle. Depuis, 

chaque fois qu’il passait par là, il allait manger chez elle. Elle dit 
à son mari : « Écoute, je sais que celui qui s’arrête toujours chez 
nous est un saint homme de Dieu. Faisons-lui une petite chambre 
sur la terrasse ; nous y mettrons un lit, une table, un siège et une 
lampe, et quand il viendra chez nous, il pourra s’y retirer. »
Le jour où il revint, il se retira dans cette chambre pour y cou-
cher. Puis il dit à son serviteur : « Que peut-on faire pour cette 
femme ? » Le serviteur répondit : « Hélas, elle n’a pas de fils, et son 
mari est âgé. » Élisée lui dit : « Appelle-la. » Le serviteur l’appela et 
elle se présenta à la porte. Élisée lui dit : « À cette même époque, 
au temps fixé pour la naissance, tu tiendras un fils dans tes bras. »

Psaume 88 (89)

”“ Ton amour, Seigneur, 
sans fin je le chante !
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Psaume 88 (89)
] Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
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Écoutez ce psaume et retrouvez
les partitions en polyphonie sur : 

www.chantonseneglise.fr

L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge. 
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ; 
ta fidélité est plus stable que les cieux. ]

Heureux le peuple qui connaît l’ovation ! 
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ; 
tout le jour, à ton nom il danse de joie, 
fier de ton juste pouvoir. ]

Tu es sa force éclatante ; 
ta grâce accroît notre vigueur. 
Oui, notre roi est au Seigneur ; 
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël. ] 

T.: AELF; M. : M. Wackenheim; ADF-Bayard.
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains (6, 3-4. 8-11)
Unis, par le baptême, à la mort et à la résurrection du Christ

Frères, ne le savez-vous pas ? Nous tous qui par le baptême 
avons été unis au Christ Jésus, c’est à sa mort que nous 

avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous 
unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c’est 
pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le 
Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d’entre 
les morts.
Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous 
croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet : 
ressuscité d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la mort n’a 
plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c’est au péché qu’il 
est mort une fois pour toutes ; lui qui est vivant, c’est pour Dieu 
qu’il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts 
au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus Christ.
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Acclamation de l’Évangile
Alléluia. Alléluia. Descendance choisie, sacerdoce royal, nation sainte, 
annoncez les merveilles de Celui qui vous a appelés des ténèbres à 
son admirable lumière. Alléluia.

M. : J. Berthier. ©Atelier et presses de Taizé, F 71250 Taizé-Communauté. Psalmodie : Bayard Liturgie ; C.-É. Hauguel.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (10, 37-42)
« Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi. 

Qui vous accueille m’accueille »

En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres : « Celui qui aime 
son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi ; 

celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n’est pas digne de 
moi ; celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n’est pas 
digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra ; qui a perdu sa vie 
à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m’accueille ; et 

26 Prions en Église



DIMANCHE 2 JUILLET 2017

qui m’accueille accueille Celui qui m’a envoyé. Qui accueille un 
prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de 
prophète ; qui accueille un homme juste en sa qualité de juste 
recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire, 
même un simple verre d’eau fraîche, à l’un de ces petits en sa 
qualité de disciple, amen, je vous le dis : non, il ne perdra pas 
sa récompense. »

Homélie

Profession de foi (p. 230)

Suggestion de prière universelle
Le prêtre :
Élargissons maintenant notre prière aux dimensions de tout 
l’univers.
] Toi qui nous aimes, écoute-nous, Seigneur.
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Y 55-4 SM ; T. : M. Scouarnec ; M. : J. Akepsimas.
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Le diacre ou un lecteur :
L’Église est dépositaire de la Bonne Nouvelle. Pour qu’elle ouvre 

ses portes et ses bras à tous les hommes, particulièrement les 
pauvres et les petits, prions ensemble. ]

Pour celles et ceux qui accueillent, au cours de l’été, des pèlerins, 
des visiteurs, des touristes, des retraitants dans les hauts 
lieux spirituels, prions ensemble. ]

Pour ceux qui ont tout quitté pour suivre le Christ et sont par-
fois incompris de leurs familles. Pour les jeunes se posant la 
question d’un choix de vie, prions ensemble. ]

Pour que tous les chrétiens osent dire leur bonheur de croire et 
de marcher à la lumière du Ressuscité, prions ensemble. ]

(Ces intentions seront adaptées ou modifiées selon les circonstances.)
Le prêtre :
Dieu notre Père, reçois nos prières et toutes celles que nous portons 
dans le secret de nos cœurs… Dans ta bonté, daigne les exaucer, par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. — Amen.

liturgie eucharistique

Prière sur les offrandes
Dieu qui agis avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple 
assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. 
Par Jésus… — Amen.
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Prière eucharistique (Préface des dimanches p. 234)

Chant de communion (Suggestions p. 254)
OU
Antienne de la communion
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
n’oublie aucun de ses bienfaits.
(Ps 102, 2)
OU
Jésus priait ainsi : « Pour ceux qui croiront en moi, je te demande, 
Père, qu’ils soient un en nous, afin que le monde reconnaisse 
que tu m’as envoyé. » (Jn 17, 20-21)

Prière après la communion
Que le corps et le sang de Jésus Christ, offert en sacrifice et reçu en 
communion, nous donnent la vie, Seigneur : reliés à toi par une cha-
rité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. 
Par Jésus… — Amen.

cOnclusiOn de la célébratiOn

Bénédiction

Envoi
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