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Outil d’animation 

pour l’année C 

Un outil pour mettre en œuvre le rapport entre Liturgie et Catéchèse selon l’esprit de « La catéchèse renouvelée ». 

Explication, mode d’emploi et commentaires dans le document « Animation Liturgie et Catéchèse » également disponible sur notre site. 

Proposé par le Service « Liturgie et Sacrements » du Vicariat Annoncer l’Evangile » 
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1er dim de 

l’Avent 

 

Lc, 21, 25…36 

« Quand ces 

événements 

commenceront, 

redressez-vous et 

relevez la tête, car votre 

rédemption approche. »  

Une parole d’espérance face aux bouleversements du monde et les 

malheurs de la terre : un salut nous attend… Encore faut-il être vigilants 

pour le voir venir et se mettre du bon côté celui de Dieu et du bien… Non 

pas écrasés par la violence mais debout, en ressuscité ! 

2ème dim de 

l’Avent 

Lc, 3,1-6 

« Il parcourut toute la 

région du Jourdain, en 

proclamant un baptême 

de conversion pour le 

pardon des péchés... » 

 

Dans l’histoire des hommes, Dieu se manifeste, il passe à l’action. Pour 

inaugurer son œuvre de salut, un homme surgit, il appelle à la conversion, 

il prépare la route, il prépare les cœurs. Le geste de l’eau sera le signe de 

ralliement de ceux qui se tiennent prêts… 

3ème dim de 

l’Avent 

Lc, 3,10-18 

« Des publicains 

vinrent aussi pour être 

baptisés ; ils lui dirent : 

« Maître, que devons-

nous faire ? » 

 

La conversion passe par des actes concrets ; chacun découvrira ce qu’il 

est bon qu’il fasse. Le baptiste indique quelques pistes : le partage, la 

justice la douceur sont des valeurs sûres pour les baptisés dans l’Esprit de 

Dieu, disciples du Christ avant l’heure. 
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4ème dim de 

l’Avent 

Lc, 1,39-45 

« L’enfant a tressailli 

d’allégresse en moi. 

Heureuse celle qui a cru 

à l’accomplissement 

des paroles qui lui 

furent dites de la part 

du Seigneur. » 
 

Dieu vient nous visiter. Elisabeth l’a reconnu : dans la rencontre de sa 

cousine, elle discerne la venue même du Sauveur. Autant que Marie, elle 

est une croyante, celle qui derrière les apparences entrevoit la mystérieuse 

présence de Dieu. Et toi, quand le Seigneur passe, le pressens-tu ? 

Ouvres-tu la porte comme Marie, comme Elisabeth ? 
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NOËL 

Lc 2, 15-20  

« ‘’Allons jusqu’à 

Bethléem pour voir ce 

qui est arrivé, 

l’événement que le 

Seigneur nous a fait 

connaître.’’ Ils se 

hâtèrent d’y aller…» 
 

C’est la nuit de la joie, c’est la nuit de la hâte aussi car qui ne courrait 

quand on lui annonce un grand événement, la visite d’une personnalité…  

Les bergers en ont plein les yeux et plein le cœur aussi. Et pourtant 

l’humble crèche et le nouveau-né n’avaient en soi d’extraordinaire mais 

leur cœur leur criait qu’une page de l’histoire du monde se tournait ce 

jour-là et que rien désormais ne serait plus comme avant… 

STE FAMILLE 

Lc 2,41-52 

«Ne saviez-vous pas 

qu’il me faut être chez 

mon Père ? » 

 

C’est dans l’amour de Marie et de Joseph que Jésus a grandi. Ce sont eux 

qui ont fait de lui un homme, qui lui ont appris à parler, à aimer, à prier 

aussi. Mais s’éveille au cœur de l’enfant la conscience étrange d’une autre 

filiation et quand il vient au temple, la maison de Dieu, il est « comme 

chez lui » Il se découvre fils de son Père du ciel… 

EPIPHANIE 

Mt 2, 1-12 

«  Voici que des mages 

venus d’Orient 

arrivèrent à Jérusalem 

et demandèrent : « Où 

est le roi des Juifs qui 

vient de naître ? » 

 

Jésus est né en un pays précis localisé, l’évangile le dit mais ce qu’il est, 

ce qu’il sera n’est pas territorialement confiné : sa mission est universelle 

et son message destiné à l’humanité entière. Les mages qui viennent du 

bout du monde en sont le  signe avant-coureur : la lumière de Noël est 

appelée à se répandre… jusqu’à nous ! 
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BAPTÊME DE 

JÉSUS 

Lc 3,15…22 

« Après avoir été 

baptisé lui aussi, Jésus 

priait, le ciel s’ouvrit. 

L’Esprit Saint, sous une 

apparence corporelle, 

comme une colombe, 

descendit sur Jésus. »  

Par le baptême, Jésus est immergé dans l’Esprit qui le mobilise tout entier 

et c’est pour lui un commencement : il est lancé sur les routes, la mission 

est devant lui. L’évangile de Luc soulignera souvent que c’est cet Esprit 

qui guidera Jésus tout au long de sa vie, présent notamment dans les 

moments cruciaux… Le baptême de Jésus évoque le nôtre : l’Esprit donné 

pour conduire nos existences selon le cœur de Dieu. 

2e dim. temps 

«Ordinaire» 

Jn 2,1-11 

« Le troisième jour, il y 

eut un mariage à Cana 

de Galilée. La mère de 

Jésus était là. Jésus 

aussi avait été invité au 

mariage avec ses 

disciples. » 

» 

 

Jésus en pleine fête, une noce.. Celle des époux de Cana en cache une 

autre en réalité : celle de Dieu avec l’humanité que Jésus est venu sceller. 

Le temps est dès lors à la joie et le vin peut couler à flot. Ce vin-là aussi 

en annonce un autre, celui qu’un jour, quand l’heure sera venue, Jésus 

offrira avec la même générosité en disant « C’est mon sang versé pour 

l’Alliance… » 

3e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 1,1… 4,21 

« L’Esprit du Seigneur 

est sur moi parce que le 

Seigneur m’a consacré 

par l’onction. Il m’a 

envoyé porter la Bonne 

Nouvelle aux pauvres. »  

Discours d’ouverture de Jésus à la synagogue de Nazareth où en 

commentant une prophétie d’Isaïe il donne le sens et le programme de sa 

mission. La Parole éclate dans son actualité : elle s’accomplit aujourd’hui. 

Poussé par l’Esprit, Jésus est porteur de Bonne nouvelle et artisan de 

salut. 

4e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 4,21-30 

« À ces mots, dans la 

synagogue, tous 

devinrent furieux. Ils se 

levèrent, poussèrent 

Jésus hors de la 

ville… » 
 

Quand Jésus parle, certains s’émerveillent mais d’autres, beaucoup 

d’autres ne supportent pas de l’entendre : il dérange, il bouscule, il remet 

en question puisqu’il invite à changer son cœur, à réorienter sa vie. Alors 

on préfère lui refuser le droit de parler, on imagine même le faire taire en 

le mettant à mort. Un jour ces adversaires-là arriveront à leurs fins. 
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5e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 5,1-11 

« Sois sans crainte, 

désormais ce sont des 

hommes que tu 

prendras. ‘’ Alors ils 

ramenèrent les barques 

au rivage et, laissant 

tout, ils le suivirent. »  

Jésus appelle et c’est pour Pierre et les autres le début d’une nouvelle 

aventure. C’est une réelle reconversion professionnelle que Jésus propose 

à Pierre. Il pêchera encore mais des hommes qu’il faudra « prendre ». Et 

la pêche miraculeuse de ce jour-là n’est que le gage symbolique de celle 

qui attend les disciples, elle aussi promise à un merveilleux avenir : 

l’église rassemblera des hommes et des femmes de toutes races, peuples 

et nations. 

6e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 6, 17…26 

« Jésus, levant les yeux 

sur ses disciples, 

déclara : ‘’Heureux, 

vous les pauvres, car le 

royaume de Dieu est à 

vous.’’ » 
 

Ils sont nombreux autour de Jésus, ils sont venus de partout pour 

l’écouter. Jésus les regarde : il n’y a pas parmi eux beaucoup de nantis, de 

puissants, de gens importants… « Heureux vous les pauvres » dit-il En 

choisissant de suivre Jésus, ils ont fait le bon choix : ils sont du côté de 

Dieu, du côté du Royaume de bonheur et de joie. Cette parole est bonne à 

entendre aujourd’hui qui nous invite à la simplicité de vie… 

7e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 6,27-38 

« Je vous le dis, à vous 

qui m’écoutez : Aimez 

vos ennemis, faites du 

bien à ceux qui vous 

haïssent. » 

 

Le cercle vicieux, infernal de la violence et de la haine doit être brisé. Les 

armes pour le faire : la douceur et le pardon. Dieu est le premier à agir 

ainsi : son cœur est enclin à la miséricorde parce qu’il est rempli d’amour. 

A nous de nous ajuster, comme Jésus l’a fait, à cette tendre volonté du 

Père. 

8e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 6,39-45 

 « Chaque arbre, en 

effet, se reconnaît à son 

fruit (…) L’homme bon 

tire le bien du trésor de 

son cœur qui est bon. » 
 

Un appel à l’authenticité, celle qui vérifie la qualité du cœur par les actes 

concrets qu’il produit. Selon ce critère, pas moyen de tricher, on ne peut 

pas se targuer d’être quelqu’un de bien si cela ne se matérialise pas dans 

une vie en harmonie avec un cœur aimant. Le vernis ne tient pas 

longtemps qui tente de cacher sa vérité intérieure. Sans doute est-ce cela 

être un cœur pur… 
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MERCREDI 

DES CENDRES 

Mt 6, 1-6.16-18 

« Toi, quand tu pries, 

retire-toi dans ta pièce 

la plus retirée, ferme la 

porte, et prie ton Père 

qui est présent dans le 

secret... » 

 

Le carême commence. Avec le jeûne et le partage, pour  la prière est 

donnée comme moyen privilégié pour convertir son cœur et revenir à 

Dieu. Non pas multiplier les paroles vides et vaines mais nourrir sa 

relation au Père dans un cœur à cœur intime qui illumine les yeux et 

change la vie. 

1er dimanche 

temps du 

Carême 

Lc 4, 1-13 

« Après son baptême, 

Jésus, rempli d’Esprit 

Saint, quitta les bords 

du Jourdain ; dans 

l’Esprit, il fut conduit à 

travers le désert... » 
 

Le baptême qui inaugure la vie publique de Jésus le mène à ce combat 

spirituel : Jésus fait des choix décisifs qui orienteront désormais chacun 

de ses actes tout au long de son ministère. A ces options fondamentales il 

restera fidèle jusqu’au bout. Et nous jusqu’au va notre fidélité à l’Esprit 

de notre baptême ? N’y a-t-il pas plus de concessions que de loyauté ? 

2ème dimanche 

temps du 

Carême 

Lc 9, 28-36 

« Il gravit la montagne 

pour prier. Pendant 

qu’il priait, l’aspect de 

son visage devint autre, 

et son vêtement devint 

d’une blancheur 
éblouissante. » 

 

Trois disciples sont les témoins émerveillés de la lumière du Christ. 

Quand il prie, il vit une extraordinaire proximité avec Dieu qui illumine 

son cœur au point que son visage en est lui aussi tout rayonnant. Sans 

doute ce jour-là les trois ont-ils perçu un quelque chose du mystère de cet 

homme pas comme les autres : pas de doute celui-là vient de Dieu qui est 

ainsi habité jusqu’à l’intime… 

3ème dimanche 

temps du 

Carême 

Lc 13, 1-9 

«  Jésus disait cette 

parabole : « Quelqu’un 

avait un figuier planté 

dans sa vigne. Il vint 

chercher du fruit sur ce 

figuier, et n’en trouva 

pas. »  

Sainte patience du Père qui laisse toujours une autre chance !  Et pourtant 

il y a de quoi désespérer de l’humanité. Pour elle, Dieu rêvait de 

fraternité, de justice, de paix mais la terre des hommes ne produit pas le 

fruit escompté. Dieu ne renonce pas pour autant : il va bichonner le cœur 

des hommes. Jésus en sera le cultivateur attentif et l’Esprit, l’engrais gage 

de récolte nouvelle.  
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4ème dimanche 

temps du 

Carême 

Lc 15, 1…32 

« Il fallait festoyer et se 

réjouir ; car ton frère 

que voilà était mort, et 

il est revenu à la vie ; il 

était perdu, et il est 

retrouvé ! »  

C’est gratuit, c’est cadeau, c’est grâce ! Il ne mérite rien l’enfant de la 

parabole et il le sait ; il est prêt à recevoir la juste sentence mais c’est Père 

qui transgresse les usages et les codes : il fait ce qui ne se fait pas : il 

pardonne. Inattendu dénouement à une histoire d’égarement et de péché. 

Et nos vies ressemblent à ce chemin tortueux qui nous éloigne de Dieu et  

son désir insatiable d’amour et de tendresse. Miséricorde et l’autre nom 

de Dieu quand il ouvre les bras pour nous accueillir. 

5ème dimanche 

temps du 

Carême 

Jn 8,1-11 

« Jésus lui dit : « Moi 

non plus, je ne te 

condamne pas. Va, et 

désormais ne pèche 

plus. »  

 

Elle était enfermée dans son péché : aux yeux de tous, son passé et son 

avenir se réduisaient à son délit. Jésus, lui, n’ignore pas la faute mais veut 

redonner une autre chance, celle d’un avenir différent, meilleur. Le 

pardon qui ne condamne pas est un acte de confiance et d’espérance. 
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Dimanche des 

Rameaux et de la 

Passion 

Lc 22,14 – 23,56 

« Père, pardonne-leur : 

ils ne savent pas ce 

qu’ils font. » … « Père, 

entre tes mains je 

remets mon esprit. »  

Le pardon, c’est l’amour au-delà de l’amour. C’est refuser d’entre dans la 

surenchère infernale de la violence et de la vengeance. La Passion de 

Jésus est de cet ordre : non pas une apologie de la souffrance, mais un 

hymne à l’amour et la croix devient le lieu où se dévoile de manière 

indépassable la tendresse inouïe du Père de miséricorde : « Dieu a tant 

aimé le monde qu’il a donné son fils. »  
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Jeudi Saint 

Jn 13, 1-15 

« Avant la fête de la 

Pâque, (…) Jésus, ayant 

aimé les siens qui 

étaient dans le monde, 

les aima jusqu’au bout. 

Au cours du repas... » 
 

Un repas d’amour, voilà ce que Jésus partage avec ses amis. Tout repas 

est créateur de liens mais il y a plus ici : en s’offrant comme on  

fractionne le pain pour que chacun ait sa part, le Christ se donne en 

communion. Et chacun avec lui, et tous ensemble entrent dans une unité 

de cœur et de vie à nulle autre pareille. Notre eucharistie en célèbre 

l’aujourd’hui… « Faites cela en mémoire de moi » 
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Vendredi Saint 

Jn 18, 1-19, 42 

« À l’endroit où Jésus 

avait été crucifié, il y 

avait un jardin et, dans 

ce jardin, un tombeau 

(…), et c’est là qu’ils 

déposèrent Jésus. » 
 

Le tombeau est fermé, la lourde pierre le scelle. L’« affaire Jésus » est 

close ! Pilate, les chefs des prêtres peuvent dormir tranquilles : Jésus ne 

les dérangera plus ! Sa Parole, ses actes, ses valeurs semblent désavoués 

par les hommes et, pense-t-on, par Dieu lui-même. Le temps fera son 

œuvre d’oubli. C’est du moins ce que beaucoup croient, car le jardin est 

celui des commencements et des printemps… 

 PÂQUES 

Lc 24,1-12 

« Pourquoi cherchez-

vous le Vivant parmi 

les morts ? Il n’est pas 

ici, il est ressuscité…» 

 

Vivant : participe présent ! Le Christ n’est pas et ne sera jamais un 

homme du passé, appartenant à une histoire révolue. La résurrection 

inaugure le temps de la Présence permanente et universelle du Vivant. 

Dans la prière, la Parole, le frère, les sacrements, il se donne à rencontrer 

dans l’aujourd’hui de nos vies. Heureux ceux qui auront les yeux du cœur 

en éveil… 
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2ème dimanche de 

Pâques 

Jn 20, 19-31 

« Thomas lui dit : 

« Mon Seigneur et mon 

Dieu ! » Jésus lui dit : 

« Parce que tu m’as vu, 

tu crois. Heureux ceux 

qui croient sans avoir 

vu. »  

Les apôtres ont bien du mal à partager leur découverte et leur joie… 

Thomas ne veut rien entendre… et on le comprend ! Sans doute faut-il 

qu’il en fasse lui-même l’expérience… Et nous, aujourd’hui, nous tendons 

de faire découvrir la beauté de la foi et la présence du Ressuscité dans les 

vies… De preuves, il n’y en aura pas mais dans le secret de son cœur et le 

silence de la prière, chacun qui le désire peut la pressentir et vivre la 

rencontre. 

3ème dimanche de 

Pâques 

Jn 21, 1-19 

« Au lever du jour, 

Jésus se tenait sur le 

rivage, mais les 

disciples ne savaient 

pas que c’était lui.» 
 

L’heure du grand départ va bientôt sonner. Depuis longtemps déjà, 

Jésus les avait préparés « Je vous ferai pêcheur d’hommes ». Le moment 

est venu. Leur mission est immense ; elle sera prolifique mais cette 

fécondité ne leur appartient pas : c’est lui qui en est l’origine. Sans lui, ils 

peinent sans rien prendre ! 
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4ème dimanche de 

Pâques 

Jn 10,  27-30 

« Mes brebis écoutent 

ma voix ; moi, je les 

connais, et elles me 

suivent. »  

Le berger ouvre le chemin, il indique la voie ; pour gagner les pâturages, 

il suffit de le suivre… Le Christ agit ainsi pour nous : sa Pâque marque le 

chemin vers la Vie ; le chemin est balisé,  il nous précède et nous entraine 

à sa suite. Sa vie résonne comme un appel à nous laisser guider en 

confiance. 

5ème dimanche de 

Pâques 

Jn 13, 31-35 

« Je vous donne un 

commandement 

nouveau : c’est de vous 

aimer les uns les 

autres.» 

 

En quoi est-il nouveau ce commandement si ce n’est par la radicalité qu’il 

atteint lorsque l’étalon proposé, c’est Jésus lui-même ? « Aimez-vous 

comme je vous ai aimés. » Il n’y a pas de demi-mesure possible ; il s’agit 

d’aimer sans condition, ni restriction, sans barrière ni calcul. L’enjeu est 

de taille : être témoin de l’amour de Dieu. C’est cela être disciple !  

6ème dimanche de 

Pâques 

Jn 14, 23-29 

«Je vous laisse la paix, 

je vous donne ma paix ; 

ce n’est pas à la 

manière du monde que 

je vous la donne. Que 

votre cœur ne soit pas 

bouleversé ni effrayé. » 
 

Jésus prépare ses disciples à un départ en douceur ! Si la mission les 

effraie, ils ne peuvent toutefois se sentir abandonnés : un Défenseur sera à 

leurs côtés ; ils peuvent faire confiance et cette confiance fera naître en 

eux la paix du cœur, celle qui engendre la joie des amis de Dieu. 

ASCENSION 

Lc 24, 46-53 

« Je vais envoyer sur 

vous ce que mon Père a 

promis… Demeurez 

dans la ville jusqu’à ce 

que vous soyez revêtus 

d’une puissance venue 

d’en haut. » 
 

Il faudra se risquer sur les routes : ils seront témoins pour toutes les 

nations. Mais ils ne seront pas seuls dans l’aventure ; vu l’ampleur de la 

tâche, ils auront besoin de force. L’Esprit leur viendra en aide. Pour 

l’heure, il faut attendre, dans la prière, le don de Dieu.  
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7ème dimanche de 

Pâques 

Jn 17, 20-26 

« Que tous soient un, 

comme toi, Père, tu es 

en moi, et moi en toi. 

Qu’ils soient un en 

nous, eux aussi, pour 

que le monde croie que 

tu m’as envoyé. » 

 C’est plus qu’un gentil appel à bien s’entendre que Jésus laisse 

comme consigne avant de s’en aller ! L’enjeu est décisif en effet : rendre 

crédible le projet créateur du Père, l’œuvre de salut du Fils et la 

communion réalisée par L’Esprit. ! L’unité est à la fois le moyen et le but, 

elle atteste du Royaume vers lequel le Christ nous conduit où il sera tout 

en tous. 

 PENTECÔTE 

Jn 14, 15…26 

« Le Défenseur, l’Esprit 

Saint que le Père 

enverra en mon nom, 

lui, vous enseignera 

tout, et il vous fera 

souvenir de tout ce que 

je vous ai dit. » 

 

Les paroles de Jésus sont un trésor précieux qu’il faut garder, pour 

le transmettre. L’Eglise sera bien sûr l’instrument de cette transmission 

mais l’Esprit en elle en sera le garant contre les défigurations et 

perversions ! Chargée de porter la Bonne nouvelle jusqu’au bout de la 

terre, à toutes les nations, la communauté des croyants compte sur  son 

soutien pour authentifier l’annonce de la Parole. 

 TRINITÉ 

Jn 16,12-15 

« Tout ce que possède 

le Père est à moi ; voilà 

pourquoi je vous ai dit : 

L’Esprit reçoit ce qui 

vient de moi pour vous 

le faire connaître. » 
 

La grande histoire du salut en témoigne : le Père, le Fils et l’Esprit 

collaborent avec bonheur au même grand projet : le grand dessein 

d’amour du Père, mis à mal par le péché, « remit sur les rails » par le Fils, 

mené à bien par l’Esprit jusqu’au Royaume où tout sera accompli. C’est 

que Dieu a de la suite dans les idées et que rien, vraiment, ne l’empêchera 

d’aller jusqu’au bout de son rêve… 

 

ST 

SACREMENT 

DU CORPS et 

DU SANG DU 

CHRIST 

(Fête-Dieu) 

Lc 9, 11-17 

« Donnez-leur vous-

mêmes à manger. » 

« Jésus prit les cinq 

pains (…), les rompit et 

les donna à ses disciples 

pour qu’ils les 

distribuent à la foule. » 
 

Ce jour-là déjà, Jésus a voulu, pour alimenter la foule, avoir besoin de 

l’aide des disciples. C’est Jésus qui nourrit mais ces sont les apôtres qui 

partagent… Leur mission n’est pas finie : les paniers de reste en 

témoignent : les Douze doivent continuer leur tâche… jusqu’aujourd’hui, 

en eucharistie où l’Eglise et ses ministres sont les dispensateurs du don du 

Christ. 
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9e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 7, 1-10 

«  Je ne suis pas digne 

que tu entres sous mon 

toit. (…) Mais dis une 

parole, et que mon 

serviteur soit guéri ! » 

 

Par personne interposée, un centurion romain s’adresse à Jésus pour 

intercéder en faveur de son serviteur. Jésus n’a que faire de ces 

« détours », seule compte à ses yeux la foi de l’homme et la confiance 

qu’il a dans le fait que Jésus peut faire quelque chose pour lui… Cette 

confiance sera honorée, elle n’aura pas été vaine… 

10e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 7,11-17 

« Voici le Seigneur fut 

saisi de compassion 

pour elle et lui dit : 

« Ne pleure pas. » Il 

s’approcha (…) « Jeune 

homme, je te l’ordonne, 

lève-toi. » 

 

La mort est, aux yeux de tous, l’obstacle ultime au bonheur de l’homme, 

mais rien n’est impossible à Dieu ! Une fois de plus le cœur de Jésus 

saigne devant la souffrance et la peine. « Lève-toi » Et il remet l’homme 

debout… Ce retour à la vie est gage de l’accomplissement de la promesse 

et de l’entrée dans la Vie de toute l’humanité par-delà la mort. Le mystère 

pascal qui s’annonce à Naïm. 

11e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 7, 36 – 8,3 

« Ses péchés, ses 

nombreux péchés, sont 

pardonnés, puisqu’elle 

a montré beaucoup 

d’amour. Mais celui à 

qui on pardonne peu 

montre peu d’amour. » 
 

Qui a droit ?  Qui n’a pas droit ? Simon pense être du bon côté, dans son 

bon droit et forcément il la juge, elle, en infraction. Jésus le détrompe. Le 

péché est-il légitimé ? Non, mais c’est l’amour qui est magnifié : lui seul 

compte aux yeux de Dieu et non quelque justice légaliste à la manière des 

pharisiens. Les ayants droit de Dieu ne sont pas toujours ceux que l’on 

croit ! 

12e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 9,18-24 

« 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.» 

 

Pierre professe haut et clair sa foi en Jésus. Cette option privilégiée pour 

le Christ n’est pas sans conséquence : choisir d’être disciple de Jésus 

engage à sa suite sur un chemin qui n’est pas celui de tout le monde, à 

contre-courant souvent des valeurs prônées par nos sociétés Prendre sa 

croix, ce n’est pas tant choisir la souffrance que prendre résolument des 

options de vie qui risquent bien souvent de nous mettre en porte-à-faux…  
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13e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 9,51-62 

« Suis-moi. »  (…) « Je 

te suivrai, Seigneur ; 

mais laisse-moi d’abord 

faire mes adieux aux 

gens de ma maison.» 
 

Jésus appelle, encore et toujours et il y a une sorte d’urgence à la suivre, 

l’appel est radical et, en un sens, exigeant. On ne peut pas être disciple à 

4/5 temps, ni à 50 %. L’attachement au Christ exige qu’on lui donne toute 

sa vie, sans concession, ni compromission. Aujourd’hui encore il faut dire 

qu’on ne peut être disciple du bout des lèvres, du bout du cœur ! 

14e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 10,1…20 

« Allez ! Voici que je 

vous envoie comme des 

agneaux au milieu des 

loups. Ne portez ni 

bourse, ni sac, ni 

sandales… » 
 

Les voici lancés sur les routes… Jusque-là ils ont suivi le maître, les voici 

livrés à eux-mêmes pour être porte-parole de Jésus, pour prolonger sa 

mission, prolonger son œuvre. Jésus les met en garde : la tâche ne sera pas 

facile, elle comporte des risques : la Parole qu’il s’agit d’annoncer ne sera 

pas toujours bien accueillie, elle dérange et les apôtres risquent for d’être 

« signe de contradiction » en ce monde, comme Jésus lui-même l’a été. 

15e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 10,25-37 

« Tu aimeras le Sei-

gneur ton Dieu de tout 

ton cœur, de toute ton 

âme, de toute ta force et 

de toute ton intelli-

gence, et ton prochain 

comme toi-même. » 
 

Une fois de plus Jésus recentre sur l’essentiel. Dans le fatras des 

prescriptions de la loi juive, l’homme qui vient à lui cherche le plus 

déterminant ; il donne lui-même la réponse : il suffit d’aimer ! Jésus 

raconte l’histoire du samaritain compatissant. C’est que l’amour doit 

passer à l’acte, effectivement, concrètement ! « Va et fais de même ; » 

Chacun inventera la manière dont il peut se faire proche de ses frères. 

16e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 10,38-42 

« Marthe, tu te donnes 

du souci et tu t’agites 

pour bien des choses. 

Une seule est néces-

saire. Marie a choisi la 

meilleure part, elle ne 

lui sera pas enlevée. »  

Marthe sert, Marie écoute. Jésus ne déprécie pas le travail de Marthe mais 

il attire l’attention sur le plus décisif, l’unique nécessaire : être disciple du 

Christ demande que l’on se mette passionnément à son écoute, 

amoureusement en sa présence. Il n’y a de disciples que dans cette 

attitude de contemplation : être accueil au Seigneur, cœur ouvert, avec 

amour. 
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17e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 11,1-13 

« Il arriva que Jésus, en 

un certain lieu, était en 

prière. Quand il eut 

terminé, un de ses 

disciples lui demanda : 

« Seigneur, apprends-

nous à prier.... »  

Jésus est en prière. Cela lui arrive souvent ! Les apôtres en sont témoins et 

tout laisse penser que la prière de Jésus les surprend, les étonne : Jésus y 

vit une relation unique d’intimité profonde avec Dieu. D’où la demande 

des disciples : « Apprends-nous à prier » on pas d’abord « Apprends nous 

une prière » mais surtout « Apprends-nous à entrer comme toi dans la 

communion de Dieu » Et Jésus de leur répondre « dites – sous-entendu 

comme moi –  Père… » 

18e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 12,13-21 

« Gardez-vous bien de 

toute avidité, car la vie 

de quelqu’un, même 

dans l’abondance, ne 

dépend pas de ce qu’il 

possède. »  

Qu’est-ce qui compte dans ta vie ? A quoi attaches-tu de l’importance ? 

Jésus met en garde contre l’avidité au gain qui détourne des vraies valeurs 

de l’essentiel de nos vies d’hommes car elle enferme dans une tour 

d’ivoire de solitude et d’égoïsme. Être riche en vue de Dieu, c’est sans 

doute s’enrichir le cœur…  

19e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 12,32-48 

« Soyez comme des 

gens qui attendent leur 

maître à son retour des 

noces, pour lui ouvrir 

dès qu’il arrivera et 

frappera à la porte. » 

 

Le Christ a laissé son Église à l’œuvre en ce monde : les disciples d’hier 

et d’aujourd’hui sont les serviteurs de l’œuvre de Dieu. Pas question de 

chômer et l’espérance qui les anime et les fait attendre le retour du maître 

ne les dispense pas, au contraire, du travail apostolique. Se tenir prêt, c’est 

avoir le cœur ouvert et les manches relevées ! 

20e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 12,49-53  

« Je suis venu apporter 

un feu sur la terre, et 

comme je voudrais 

qu’il soit déjà 

allumé !... » 

 

Quel est ce feu que Jésus est venu allumer ? C’est sans doute une flambée 

d’amour, un de ces incendies qui, s’il trouve de quoi l’alimenter, peut se 

répandre rapidement et largement. Jésus est comme le foyer de départ 

d’un brasier qui n’aura de cesse que d’embraser le monde.  Il dépend de 

nous d’être comme Jésus « pyromanes de Dieu » ! 
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21e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 13,22-30 

« Seigneur, n’y a-t-il 

que peu de gens qui 

soient sauvés ? » Jésus 

dit : « Efforcez-vous 

d’entrer par la porte 

étroite. » 
 

Comme souvent Jésus détourne la question de ses interlocuteurs : il ne 

faut pas s’inquiéter du nombre des sauvés – question de curiosité ; il faut 

s’engager soit même sur le chemin de la vie ! Et celui-ci est exigent, en 

tout cas il ne souffre aucun passe-droit ! Même être du groupe des 

disciples, proche du maître, ne garantit pas une bonne place !  

22e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 14,1….14 

« Quand tu donnes une 

réception, invite des 

pauvres, des estropiés, 

des boiteux, des aveu-

gles ;  heureux seras-tu, 

parce qu’ils n’ont rien à 

te donner en retour. »  

Donner vraiment, c’est donner sans rien attendre en retour. La générosité 

ne supporte pas d’être livrée au calcul du marché et de l’échange ! Jésus a 

toujours fait ainsi et invite à le faire… Avec une attention particulière aux 

plus petits… Une manière aussi de ne pas parader mais de vivre l’humble 

discrétion de l’amour. 

23e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 14,25-33 

 « Ainsi donc, celui 

d’entre vous qui ne 

renonce pas à tout ce 

qui lui appartient ne 

peut pas être mon 

disciple. »  

Pour bâtir une tour, il faut d’abord voir ce qu’il en coûtera ; de même pour 

être disciple, dit Jésus : mieux vaut savoir à quoi l’on s’engage ! Et une 

fois de plus de redire les risques du métier du disciple et les sacrifices, les 

renoncements qu’il faut être prêt à faire ; il y a des choix qui sont 

prometteurs mais onéreux. 

24e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 15,1-32 

 « Cet homme fait bon 

accueil aux pécheurs, et 

il mange avec eux ! » 

(…) « Si l’un de vous a 

cent brebis et qu’il en 

perd une… »  

« Il fait bon accueil aux pécheurs ! » C’est la mission même de Jésus qui 

se dévoile dans ces paraboles : le péché égare les hommes loin de Dieu et 

les isole des autres. Le Christ vient réconcilier et rassembler, c’est le 

projet même de Dieu qui s’accomplit ainsi, celui d’une humanité 

d’harmonie où tous sont fils et frères. Et cela fait naître la joie au cœur de 

Dieu et des hommes. 
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25e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 16, 1-13 

« Aucun domestique ne 

peut servir deux 

maîtres. (…) Vous ne 

pouvez pas servir à la 

fois Dieu et l’argent. » 
 

Tentation de tous les temps : posséder ! Toujours plus ! Et encore plus ! 

C’est une spirale infernale que celle-là. Elle emprisonne et pervertit les 

cœurs. De la crèche à la croix, Jésus a fait le choix de la pauvreté : il a 

choisi son maître : c’est l’amour ; il ne sera jamais, et ses disciples après 

lui, du côté des opulents au cœur desséché… 

26e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 16, 19-31 

« Il y avait un homme 

riche, vêtu de pourpre 

et de lin fin, qui faisait 

chaque jour des festins 

somptueux. Devant son 

portail gisait un pauvre 

nommé Lazare… »   

En racontant l’histoire de Lazare, Jésus n’entend condamner personne 

mais mettre en garde pour que personne ne se laisse prendre au piège 

insidieux de l’argent ! Un grand abîme s’est creusé entre le riche et le 

pauvre, non pas dans l’au-delà seulement mais déjà en cette vie : triste 

constat à faire que celui de cet homme qui a laissé s’installer un large 

fossé entre lui et ses frères ! 

27e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 17, 5-10 

« Augmente en nous la 

foi ! »  « Si vous aviez 

de la foi, gros comme 

une graine de 

moutarde… » 

 

Comme les apôtres, nous avons, peine à croire ! Et pourtant la fidélité de 

Dieu devrait nous rassurer : jamais il n’a été pris en défaut… Alors 

comment hésiter à déposer simplement nos vies entre ses mains de Père ? 

La foi de Jésus, elle, aura été sans faille se remettant toujours avec une 

confiance filiale parfaite. Notre baptême nous ouvre cette voie : vivre en 

fils ! 

28e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 17, 11-19 

« Jésus, maître, prends 

pitié de nous. » A cette 

vue, Jésus leur dit : 

« Allez vous montrer 

aux prêtres. » En cours 

de route, ils furent 

purifiés. »  

Tous sont guéris, un seul revient dire merci. Conscient de l’inouïe grâce 

dont il est le bénéficiaire, il vient rendre grâce… Sans doute lui 

ressemblons-nous souvent bien plus enclins à demander qu’à remercier. 

Ou peut-être ne sommes-nous pas assez vigilants pour reconnaître le don 

généreux de Dieu dont nous sommes comblés… L’eucharistie est notre 

école d’action de grâce ! 
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29e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 18, 1-8 

« Dieu ne ferait pas 

justice à ses élus, qui 

crient vers lui jour et 

nuit ? Les fait-il 

attendre ? » 

 

Si le juge de la parabole a besoin qu’on lui casse les pieds pour céder à la 

pression de la veuve, Dieu, lui, a fortiori, n’a pas besoin de tels procédés ! 

Son cœur de père – ou de mère – n’attend qu’une chose, c’est d’exaucer 

notre prière. Dieu cède non pas à nos manœuvres mais à sa tendresse ! 

Une douce insistance est même permise, comme celle des enfants avec 

leurs parents ! 

30e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 18, 9-14 

« Le publicain se tenait 

à distance et n’osait 

même pas lever les 

yeux vers le ciel  (…) : 

“Mon Dieu, montre-toi 

favorable au pécheur 

que je suis !”. » 
 

« Je fais tout bien » pense et dit le pharisien. En un sens, il n’a pas tort et 

ne ment pas… Son problème c’est sans doute d’en venir à mépriser 

l’autre et, fort de son bon droit, de penser avoir barre sur Dieu lui-même. 

Le publicain de la parabole sait, lui, qu’il n’a pas d’exigence à faire 

valoir. Il en est dès lors plus ouvert à la miséricorde  de Dieu et à sa grâce. 

« Qui s’abaisse sera élevé ! »  

 Toussaint 

Mt 5, 1-12 

« Heureux les cœurs 

purs, car ils verront 

Dieu ! Heureux les 

artisans de paix, car ils 

seront appelés fils de 

Dieu ! »  

Un avenir de bonheur, voilà ce qu’annonce Jésus et il en donne les clés, le 

mode d’emploi. Ni la violence, ni la vengeance, ni l’injustice ne sont des 

chemins de vie. Les hommes en font trop souvent la triste expérience. Le 

Christ expérimente d’autres voies, inédites et hors des sentiers battus. Puis 

il appelle largement les foules à choisir avec lui ces nouvelles pistes celles 

du Royaume, celles du cœur de Dieu.  
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31e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 19, 1-10 

« Jésus leva les yeux et 

lui dit : « Zachée, 

descends vite : 

aujourd’hui il faut que 

j’aille demeurer dans ta 

maison. » 

 

Jésus s’invite… et cela change la vie ! Il ne s’attendait pas à ça le brave 

Zachée, il voulait juste, par curiosité, voir Jésus qui passait. C’est le 

Christ qui fait le premier pas, comme d’habitude !  Et le petit homme en 

est tout retourné et son existence chamboulée. Lui qui était bloqué dans 

son passé, son métier, sa réputation, le voici qui peut envisager un avenir 

différent. « Demain… » ose-t-il dire 
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32e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 20, 27-38 

« Le Seigneur le Dieu 

d’Abraham, Dieu 

d’Isaac, Dieu de Jacob. 

Il n’est pas le Dieu des 

morts, mais des vivants. 

Tous, en effet, vivent 

pour lui. »  

Question d’école, question piège, une de plus, posée à Jésus, histoire de 

tourner en dérision la foi en un au-delà. Jésus n’esquive pas : Dieu son 

Père est un Dieu pour la Vie  et sa promesse de salut ne s’éteint pas avec 

l’impasse – ou supposée telle- de la mort. Un avenir d’amour s’ouvre à 

nous, à jamais. 

33e dim. temps 

«Ordinaire» 

Lc 21, 5-19 

« Pas un cheveu de 

votre tête ne sera perdu. 

C’est par votre 

persévérance que vous 

garderez votre vie. » 
 

Dans les chamboulements du monde, une question se pose : qu’est-ce qui 

passe ? qu’est-ce qui demeure ? Le temple a l’air bâti pour défier le 

temps… Mais il est éphémère comme le reste. Seule demeure la foi et la 

promesse de Dieu que rien, malgré des apparences parfois contraires, ne 

viendra contrecarrer. Il s’agit de tenir bon, envers et contre tout ! 

 

34e dim. temps 

«Ordinaire» 

CHRIST-ROI 

Lc 23, 35-43 

« Jésus, souviens-toi de 

moi quand tu viendras 

dans ton Royaume. » 

(…) « Amen, je te le 

dis : aujourd’hui, avec 

moi, tu seras dans le 

Paradis. » 
 

Une parole d’espérance, là où on s’y attendrait le moins. La croix 

semblait mettre un terme à l’aventure de Jésus et de ceux qui mettaient en 

lui leur confiance. Mais voilà c’était sans compter la ténacité de Dieu et la 

toute-puissance de vie que son amour peut mettre en œuvre. Et la croix 

devient le lieu d’un passage. Il y a ceux qui ricanent, se moquent et celui 

qui ose la confiance et nous peut-être avec lui. 

 

Remarques : 

• Dans la première colonne, la couleur est celle de la célébration.  

• Les illustrations dans le tableau sont extraites du livre de J.-F. KIEFFER « Mille images d’évangile » édité aux Presses d’Ile de France 

 

 


