
Homélie du dimanche 28 juin 2020 

13ème Dimanche Ordinaire - A 
 

« Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n’est pas digne de moi… », dit Jésus. « Celui 

qui ne prend pas sa croix et ne me suis pas n’est pas digne de moi. »  Si en entendant ces paroles 

de Jésus, on vous demande : « Es-tu digne de Jésus ? », que répondez-vous ?  Et Jésus ajoute 

encore : « Qui a trouvé sa vie, la perdra… » 
 

L’Evangile nous montre, d’un côté, un Jésus qui est bon, tendre, miséricordieux, qui accueille 

sans juger ni condamner…, et de l’autre, un Jésus qui ne cache pas les exigences que comporte le 

choix de le suivre… Jésus a au moins le mérite d’être clair… ; il ne veut pas tromper ceux à qui il 

s’adresse…  Les exigences de Jésus, on pourrait les résumer comme ceci : C’est dans une vie 

vécue entièrement à sa suite, une vie où, lui, Jésus a la 1ère place, une vie où on lui fait 

entièrement confiance, que l’on trouvera la joie et le bonheur que Dieu promet… Pour Dieu, il 

n’y a pas de demi-mesure, on n’est pas chrétien à moitié… On est chrétien OU on ne l’est pas ! 
 

« Qui a trouvé sa vie la perdra…  qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. »  Dans cette 

parole, il y a un mot essentiel :  le verbe ‘PERDRE’.  Voilà un mot qui est caractéristique de la 

vie chrétienne ! Le chrétien, c’est quelqu’un qui PERD,  qui SE PERD ! 
 

Pourtant, ce mot ‘perdre’, nous avons du mal à l’entendre : Qui a envie de perdre ? Demandez 

aux sportifs… Quand ils prennent part à une compétition, ce n’est tout de même pas pour perdre, 

mais au contraire c’est avec l’idée de gagner…  Nous vivons dans une société où la perte et 

l’échec n’ont pas de place.  Regardez la situation actuelle : les pertes occasionnées par la 

pandémie et le confinement, on veut les résorber au plus vite… !  Dans notre société, il s’agit de 

‘gagner’, de ‘réussir’… :  Il faut gagner du temps… tout doit toujours aller plus vite… Mais il 

faut surtout gagner de l’argent…  Pour être ‘quelqu’un’, il faut réussir, avoir des diplômes… et 

tant pis, diront certains, s’il y a des SDF, des migrants, des gens dans la misère… Et ainsi, 

beaucoup croient que plus on possède, plus on réalise de choses, et plus on sera heureux… 

Espérons que la période de confinement nous fera prendre conscience qu’il n’en est rien ! 
 

Jésus tient un tout autre langage que celui de la société… Pour lui, il s’agit de tout perdre, de tout 

donner… y compris sa vie.  « Donne tout, dit Jésus, et je te donnerai… TOUT… et même encore 

davantage. Donne ta vie et je te donnerai la Vie… celle de Dieu, celle du Royaume des cieux, 

celle du Bonheur qui ne finit pas… Oui, je te donnerai la Vie… et tu verras qu’elle te comblera 

bien davantage que tout ce que tu pourras gagner par tes propres forces… » 
 

‘Donner tout’ … pour recevoir bien davantage…  C’est ce qui se passe pour cette femme de la 

1ère lecture : elle accueille le prophète Elisée… et en récompense pour la qualité de son accueil, 

elle reçoit ce qu’elle n’attendait plus : un enfant. 
 

Le chrétien est donc appelé à SE PERDRE…  c’est-à-dire qu’il est appelé à RISQUER sa vie, à 

miser la réussite de toute sa vie… sur Jésus, le Christ…, à miser la réussite de toute sa vie… en 

mettant sa foi, sa confiance en Jésus, le Ressuscité… 
 

Le chrétien doit se perdre, se risquer… Il doit se lancer derrière le Christ à la manière d’un 

SAUTEUR EN PARACHUTE…  Le parachutiste doit quitter le plancher sur lequel il a appui 

pour se lancer dans le vide ; il doit se lancer dans une chute libre, sans appui, dans une confiance 

totale en son parachute… Puis, une fois que le parachute est ouvert, la chute se transforme et c’est 

l’arrivée au sol… Le parachutiste doit lâcher un appui… pour en atteindre un autre… Entre ces 

deux moments, il se retrouve dans le vide, sans appui, sans attache… 
  



Qu’est-ce que la vie du chrétien ?  C’est celle du parachutiste lorsqu’il est en chute libre… !  Être 

chrétien, c’est quitter… pour arriver…, c’est renoncer… pour trouver…  et entre ces deux 

moments, c’est le vide… !  Ou, pour le dire en termes plus évangéliques, c’est le temps de la FOI, 

le temps de la CONFIANCE en Dieu. 
 

Jésus invite ceux qui veulent être ses disciples à quitter leurs sécurités terrestres, matérielles, 

temporelles et même familiales… pour accéder à la vie de Dieu…  Et le chemin d’accès à cette 

vie, c’est la foi, la confiance en Jésus… qui est ressuscité et qui est avec nous jusqu’à la fin des 

temps… 
 

Ose donner ta vie pour les autres, disait frère Roger aux jeunes qui passent par Taizé, là tu 

trouveras un sens à ton existence. »  « Notre confiance en Dieu, disait-il encore, est 

reconnaissable quand elle s’exprime par le don tout simple de nos propres vies : c’est avant tout 

quand elle est vécue que la foi devient crédible et se communique. » 
 

J. nous invite à nous « perdre » en Lui… en prenant notre croix…  Que veut dire ‘porter sa 

croix’ ?  ‘Porter sa croix’, c’est faire de notre foi, une foi agissante…, une foi qui se voit à travers 

des gestes concrets…  comme celui d’accueillir, comme celui de donner à boire… même un 

simple verre d’eau à celui qui a soif…  Mais, ajoute Jésus, ce geste, il faut le faire, non pas pour 

se débarrasser de celui qui est dans le besoin, mais il faut le faire en notre qualité de ‘disciple’, de 

‘chrétien’ c’est-à-dire qu’il faut le faire par AMOUR pour celui qu’on aide…  un amour qui doit 

être totalement gratuit…, un amour qui n’attend pas de retour… pas même un merci… 
 

Se risquer à la suite de Jésus / Perdre sa vie / Quitter ses sécurités / Porter sa croix…, ce sont 

des expressions qui ne doivent pas nous faire peur…  Ne disons pas que cela n’est pas à notre 

portée…  En prononçant ces paroles, Jésus n’attend pas que nous fassions nécessairement de 

grandes choses…  Il attend que l’Amour transparaisse à travers tout ce qui fait notre vie.  Il attend 

que dans les mille et une petites choses qui font notre vie, nous fassions preuve d’accueil, de 

générosité, de bonté, de compassion, de simplicité, de pardon, d’écoute,…      bref que nous 

aimions concrètement et vraiment… 
 

Soyons de bons « parachutistes » de Dieu…  Osons miser notre vie sur Jésus, le Christ…  Osons 

miser notre vie sur la Parole du Christ et l’Évangile…  N’ayons pas peur de mettre notre foi dans 

le Christ ressuscité, une foi qui s’exprime, une foi qui se « voit » à travers l’amour que nous 

avons pour les autres… 
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