
Homélie St Jean Baptiste: 

 

Les lectures bibliques de ce dimanche nous parlent des appels du Seigneur et 

de la réponse des hommes..... nous recevons des invitations à l’engagement et 

à la mise en route....ROIS: le prophète Élie va voir Elisée qui était en train 

de labourer son champ et il avait presque fini ////il le consacre pour le 

succéder PSAUME:  le psaume nous rappelle que le Seigneur accorde ses 

bienfaits à profusion....sa loi redonne la vie, réjouit le coeur et clarifie le 

regard....celui qui a pris l'initiative de nous sauver....simplement par 

amour...nous offre des richesses plus désirables que l'or//// un chemin de vie 

et de bonheur.... COLOSSIENS: Saint Paul était en route sur le chemin de 

Damas pour capturer des chrétiens et les faire prisonniers///  ce jour-là, il a 

rencontré Jésus et sa vie a été totalement bouleversée.....les uns et les autres 

ont tout laissé pour répondre à l’appel du Seigneur....LUC: Saint Luc nous 

montre que Jésus a été totalement fidèle au Père jusqu’au  bout, c’est Jésus 

lui-même..... il aurait pu éviter la Passion et la mort en se cachant en 

Galilée.... mais l’Évangile nous dit qu’il prend résolument la route de 

Jérusalem....il marche comme un pauvre livré aux caprices des hommes qui 

pourront l’accueillir ou le refuser....il s’abandonne totalement à la volonté de 

son Père... si nous voulons...le suivre nous devons accepter cette pauvreté 

que lui-même a choisie/// Jésus ne cesse d’embaucher des enfants, des jeunes 

et des adultes..... il nous invite tous à le suivre et à l’écouter..... il nous envoie 

tous comme missionnaires.... Il compte sur chacun et chacune de nous pour 

témoigner de son amour auprès de ceux et celles qui ne le connaissent pas..... 

ce monde si souvent loin de Dieu a besoin de chrétiens et chrétiennes 

convaincus qui n’ont pas peur d’affirmer leur foi.....notre réponse à cet 

appel de Dieu suppose une grande disponibilité..... si nous attendons de 

n’avoir rien à faire, nous ne serons jamais disponibles aux appels de 

Dieu.....LES LECTURES BIBLIQUES DE CE DIMANCHE NOUS 

INVITENT À LES RÉENTENDRE//// DANS L’ÉVANGILE, LE CHRIST 

NOUS RECOMMANDE DE NOUS LIBÉRER DE TOUS CES 

OBSTACLES QUI NOUS DÉTOURNENT DE LUI..... ET COMME SAINT 

JEAN BAPTISTE PRÉPARONS LA VENUE DU SEIGNEUR. 

 


