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13e DIMANCHE. TEMPS ORDINAIRE (C) 

 
 
1er LECTURE (1R 19,16.19-21) 

Lecture du  premier livre des Rois.  

Le Seigneur avait dit au prophète Élie :  tu consacreras Élisée fils de Chafat, d'Abel-
Méhola, comme prophète à ta place. Élie partit de là et il trouva Élisée fils de Chafat. 
Il était en train de labourer, il avait douze arpents de terre à labourer et il arrivait au 
douzième. Élie s'approcha de lui et jeta son manteau sur lui.  Aussitôt, laissant les 
boeufs, Élisée courut vers Élie: "Permets, lui dit-il, que j'embrasse mon père, et je 
viendrai à ta suite." Mais Élie lui dit: "Tu peux retourner, ce n'était rien!" Élisée 
s'éloigna, mais ce fut pour prendre la paire de boeufs et les sacrifier; il fit cuire leur 
viande avec le joug des boeufs et la servit en repas à ses gens, puis il se leva, partit 
derrière Élie et entra à son service. 

 

PSAUME DE MÉDITATION (Ps 15) 

  
Garde-moi, mon Dieu, car je m'abrite en toi! 
Je lui ai dit: "Tu es mon Seigneur, 
je ne veux rien avoir sinon toi." 
Le Seigneur est ma part, mon héritage 
et la coupe qui me porte bonheur: 
garde-moi cette part. 
 
e bénis le Seigneur qui toujours me conseille, 
même durant les nuits mon coeur m'avertit. 
Je garde toujours le Seigneur devant mes yeux, 
s'il se tient à ma droite, qui pourra m'ébranler? 
 
J'en ai le coeur joyeux, je me sens tout en fête, 
même ma chair en éprouve sécurité, 
car tu ne donneras pas mon âme 
au royaume des morts, 
tu ne voudras pas pour ton fidèle 
l'expérience de la corruption. 
 
Tu me feras connaître le chemin de la vie, 
une plénitude de joie en ta présence, 
un bonheur sans fin juste à ta droite. 
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2ème LECTURE (Ga 5,1.13-18) 

Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Galates.  

Frères, Si le Christ nous a libérés, c’est pour que nous soyons  vraiment libres, donc 
soyez fermes et ne retombez pas dans l'esclavage. Frères, votre vocation c'est la 
liberté. Non pas cette liberté qui sert à justifier les appels de la chair, mais celle qui 
nous met au service les uns des autres par amour. Car la Loi se résume en une seule 
phrase: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous 
déchirez les uns les autres, prenez garde: vous en arriverez à tous vous détruire. Donc 
je vous dis: vivez selon l'esprit, et vous ne céderez pas aux désirs de la chair.  Les 
désirs de la chair vont contre l'esprit et les désirs de l'esprit contre la chair; ils 
s'opposent l'un à l'autre de sorte que vous ne faites pas comme vous voulez.  Mais être 
conduit par l'Esprit, ce n'est pas obéir à une loi. 

 

 

ÉVANGILE (Lc 9, 51-62) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc.  

Comme le temps approchait où Jésus devait être enlevé de ce monde, Jésus prit 
résolument le chemin de Jérusalem. Voici qu'il envoie des messagers devant lui, ils 
partent et entrent dans un village de Samaritains pour préparer son arrivée.  Mais les 
gens ne veulent pas les recevoir, car ils font route vers Jérusalem. Voyant cela, les 
disciples Jacques et Jean disent à Jésus: "Seigneur, si tu voulais, nous dirions une 
parole pour que le feu descende du ciel et les réduise en cendres." Jésus alors se 
retourne et les reprend,  et ils se dirigent vers un autre village. Tandis qu'ils faisaient 
route, quelqu'un lui dit: "Je suis prêt à te suivre partout où tu iras!"   Jésus lui répondit: 
"Les renards ont un terrier, les oiseaux du ciel ont un nid, mais le Fils de l'Homme n'a 
pas où reposer sa tête."  Il dit à un autre: "Suis-moi!" Celui-ci répondit: "Seigneur, 
permets-moi d'abord de retourner, que je puisse enterrer mon père."  Jésus lui dit: 
"Laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, pars annoncer le Royaume de Dieu!"  
Un autre encore lui dit: "Je suis prêt à te suivre, Seigneur; mais laisse-moi d'abord dire 
adieu à ma famille."  Jésus lui dit: "Celui qui a mis la main à la charrue et puis regarde 
en arrière, n'est pas bon pour le Royaume de  Dieu. 


