1000 SIGNES SUR LE SITE-18
8 SEPTEMBRE 2013

23ème Dimanche du temps ordinaire

La vraie sagesse, c’est de renoncer à tout pour le Christ
(Lc 14, 25-33)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il
se retourna et leur dit :
« Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à
son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses
frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne
peut pas être mon disciple.
Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher
derrière moi ne peut pas être mon disciple.
Quel est celui d'entre vous qui veut bâtir une
tour, et qui ne commence pas par s'asseoir
pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi
aller jusqu'au bout ?

Tympan du Prieuré Saint Sauveur de Nevers (1140).
Il représente le Christ donnant les clés du royaume à
Saint Pierre – site paroisse de Saint-Tropez.

Car, s'il pose les fondations et ne peut pas achever, tous ceux qui le verront se
moqueront de lui : 'Voilà un homme qui commence à bâtir et qui ne peut pas achever !'
Et quel est le roi qui part en guerre contre un autre roi, et qui ne commence pas par
s'asseoir pour voir s'il peut, avec dix mille hommes, affronter l'autre qui vient l'attaquer
avec vingt mille ? S'il ne le peut pas, il envoie, pendant que l'autre est encore loin, une
délégation pour demander la paix.
De même, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas
être mon disciple. »
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Commentaire : « De grandes foules faisaient route avec Jésus. » Elles marchent à sa suite et Jésus

les invite à s’asseoir d’abord. Comme dimanche dernier, il invite la foule à un véritable déplacement.
Pour se mettre en route, il faut d’abord voir où on veut aller et donc s’asseoir pour y réfléchir. Peu à
peu les conditions se précisent :
A ses auditeurs Jésus demande de le préférer à ceux qui leur sont chers. Il n’est pas question
de les rejeter, mais que Jésus ait la première place. Il s’agir donc en fait de renoncer à ce qui pourrait
nous alourdir dans notre marche, dans notre désir de suivre la personne du Christ. Etre prêt à
s’engager, en étant conscient des choix et des renoncements à accomplir.
Et Jésus précise qu’il s’adresse à ceux qui veulent être ses disciples. Il ne s’agit pas seulement
de le suivre dans la foule, de loin, mais d’abord de s’asseoir pour peser si on est prêt à s’engager, un
peu comme pour la construction d’une tour, jusqu’à son achèvement.
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