
BASILIQUE NOTRE- DAME DE BONSECOURS                                                                    Dimanche 19 juin 2016 
         12ème dimanche du temps ordinaire - C 

 
1ère lecture : Zacharie 12,10-11a ; 13,1 
Psaume  :  62 
2ème lecture  : Galates 3, 26-29 
Evangile : Lc 9, 18-24 

 
 

« VOIR PLUS HAUT, VOIR PLUS LOIN » 
 

 
 

Voilà ce à quoi nous engagent les textes 
bibliques de ce dimanche. 
 
- Voir plus haut, voir plus loin, avec le prophète 

Zacharie. Celui-ci annonce un Dieu qui 
sauve et qui libère. Le paradoxe tient à ce 
que l’envoyé de Dieu, le pasteur qui doit 
faire paître son troupeau, ne rencontre que 
mépris, échec et persécution. Or, sa 
disparition va susciter la conversion du 
peuple : celui-ci va se laisser toucher par la 
grâce de Dieu, et se repentir ; il devient 
capable d’accueillir le salut de Dieu. 
Dieu est au-delà de ce que nous croyons, 
nous n’avons jamais fini de le connaître et 
de nous laisser surprendre par Lui. Encore 
faut-il avoir soif de Lui, lire et ruminer sa 
Parole, nous laisser secouer par son Esprit. 
Saint Jean, à la suite de Saint Luc dans le 
passage de l’évangile de ce jour, se souvient 
de Zacharie quand il écrit : « Ils tourneront 
les yeux vers Celui qu’ils ont transpercé. » 
(19,37) 
 

- L’Apôtre Paul a dû, lui aussi, voir plus haut, 
voir plus loin. Il n’y avait pas juif plus fidèle 
à la Loi de Moïse quand il persécutait les 
disciples de Jésus en croyant plaire à Dieu. 
Voilà que sa rencontre avec le Christ, sur le 
chemin de Damas, va retourner sa vie. Il 
découvre que le Salut de Dieu n’est pas le 
privilège d’un seul peuple, mais qu’il est 
offert à tous. Il revoit sa conception de Dieu 
et nous affirme que nous sommes tous un 
en Christ, par le baptême. Car tel est l’amour 
fou de Dieu qui nous incorpore au Christ et 
fait de nous des fils dans le Fils. 

 
 

- Dans l’évangile, Jésus interroge ses disciples. 
Il le fait en deux temps : qui est-il pour la 
foule ? et puis : « Pour vous, qui suis-je ? ». 
La réponse de Pierre : « Tu es le Messie de 
Dieu » est bonne bien sûr. Mais comme le 
brave Pierre est loin du compte ! C’est pour 
cela que Jésus demande la discrétion aux 
apôtres, ils ont encore bien des choses à 
découvrir sur sa véritable identité, et 
surtout sur la manière de manifester au 
monde qu’Il est bien le Messie de Dieu. 

 
Nous aussi, nous devons nous ajuster à la 
révélation du Christ. Sa messianité n’est pas 
là où nous l’attendons. Mais elle est dans le 
renoncement à l’égoïsme, dans l’écoute et 
l’accueil de l’autre, dans le service des 
frères, dans le portement de Croix, et non 
dans la puissance, la richesse, la célébrité, la 
satisfaction de toutes ses envies. 
 
Pour comprendre comment le baptême 
nous associe au Christ, prêtre, prophète et 
roi, il nous faut voir plus haut, voir plus 
loin … à la suite des apôtres. 
 
Que la célébration de cette eucharistie, 
notre communion au Christ ressuscité dans 
sa Parole et dans le pain qu’Il nous partage, 
nous aide à le suivre chaque jour sur le 
chemin où Il nous entraîne. 
 
Amen. 
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