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Enseignement 208 :  
23° dimanche du Temps ordinaire 
4 septembre 2022 
 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 14, 25-33 
 
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 à ma suite ne peut pas être mon disciple. 
 
Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, 
ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense 
et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? 
Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, 
tous ceux qui le verront vont se moquer de lui : 
‘Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ 
 
Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, 
ne commence par s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, 
affronter l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? 
S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, 
une délégation pour demander les conditions de paix. 
 
Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient 
ne peut pas être mon disciple. » 
 

 
… Devenir disciple du Christ 

 
1. « Or, des foules nombreuses faisaient route avec Jésus » 

SVP, ne sautez pas à pieds joints par-dessus la première phrase de cet Évangile…  
Mettez-vous d’abord à la place de Jésus, avec cette foule de plus en plus nombreuse autour de lui… pour 
sentir toute la raison qu’il peut avoir de lui parler comme il va le faire… 
Jésus vient de leur adresser la fameuse parabole du Roi qui organise un grand dîner et qui invite… des 
gens qui ne sont pas du tout pressés de répondre… Ils sont occupés… Vous vous rappelez : qui au 
négoce, qui à son mariage… En colère, le Roi envoie ses serviteurs inviter ceux qui ne le sont jamais… 
les gueux… Et il remplit la salle … 
 
Qui sont ceux « qui font route avec lui » ???? Et qui sommes-nous, nous ???  
Des curieux ? Des gens intéressés venus voir ?  
Ils font route avec… mais sont-ils vraiment devenus des disciples ? 
Ils en sont très loin… Et c’est cela que sent Jésus…  
Ils sont encore dans l’attente religieuse… de recevoir… ce qu’ils attendent… en contre-partie de… etc. 
 
Or, devenir disciples de Jésus… le « suivre », lui… c’est tout à fait autre chose… Ce n’est pas attendre 
quelque récompense ou privilège pour services rendus… C’est s’engager avec lui… à dresser la table 
pour tous… à ses risques et périls… car il va falloir justement se démarquer de ceux qui ne veulent pas du 
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tout jouer à ce jeu-là… et garder à tout prix leurs privilèges… Il va falloir prendre sa Croix… comme 
Lui… 
Qui sommes-nous dans la foule qui marche avec Jésus ? N’avons-nous pas aussi besoin de nous 
laisser remonter les bretelles par lui ? Ne prenons-nous pas, nous aussi, un peu à la légère, 
l’invitation divine à dresser la table du festin pour tous ? 
 

2. « Si quelqu’un vient à moi et ne hait pas son père…et sa propre vie… il ne peut pas être mon 
disciple »… 

« Mon disciple »… vous voyez… c’est là ce qu’il veut faire de nous… C’est cela que nous demande sans 
cesse François, notre pape… 
Celui qui vient à Jésus ne vient pas pour des privilèges… pour recevoir des choses… mais pour le suivre, 
s’engager avec lui… vivre le Christ… vivre du Christ… vivre avec le Christ… 
Et donc le « préférer » à quiconque d’autre… 
 
Luc seul utilise ce mot « haïr »… Matthieu parle de « préférer »… Il s’agit ici d’une question de 
hiérarchie… Jésus seul est la source de tout amour… Il ne peut évidemment nous demander de haïr au 
sens d’infliger haine et violence… Ce serait contraire à tout ce qu’il a enseigné.. mais il s’agit de le 
choisir une fois pour toute comme la source de tout amour…  
Mystère !  Acceptons-le… car c’est cela la richesse de l’Évangile… Il nous questionnera toujours 
encore… et nous invitera toujours encore à faire de nouveaux pas… mais toujours dans l’unique amour 
qui est celui du Christ… 
Un parent qui voit malheureusement son enfant sortir de l’amour du Christ… faire d’autres choix qui ne 
sont pas ceux de l’Évangile… n’a pas à le haïr… mais à rester fidèle et témoin… quitte à être persécuté… 
 
… Riche méditation… toujours actuelle… 
 

3. Les deux petites paraboles… 
Celui qui construit une tour… le roi qui part en campagne… ne sont là que pour nous aider à la 
réflexion… 
Avons-nus vraiment pris les moyens… avons-nous vraiment fait les choix… pour être disciples… pour 
être attelés avec lui à cette œuvre gigantesque… à ce combat rigoureux… pour que vienne en nous et 
autour de nous le Royaume ? Ou sommes-nous encore des dilettantes qui se gargarisent de gentils 
discours et de pieuses intentions ? Qu’exige vraiment de nous le combat pour que notre monde 
devienne le Royaume de Dieu ? 
 

4. « Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce  pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être 
mon disciple » 

Conclusion inattendue… pour le moins… 
Ceux que Jésus vient d’inviter à calculer ce qu’il leur faut… pour construire ... pour combattre… les voilà 
invités à se débarrasser de tout… 
Le. Seul nécessaire, en fin de compte, pour mener le bon combat, c’est le Christ lui-même… Être habité 
par le Christ… mis debout par lui seul… Lui seul peut mener en nous le vrai combat spirituel qui nous 
libère de toute attache à nous-mêmes pour lui appartenir tout entier… 
Se dépouiller de tout pour s’attacher au Christ seul et sans retour en arrière… Voilà le vrai disciple… Lui 
seul est la seule force nécessaire au « combat » pour le Royaume…. 
 
Voilà le fond et le secret de la spiritualité chrétienne… 
de la mystique chrétienne, seule source véritable d’un agir dans la charité véritable. 
 
Bonne méditation… 
Nous sommes  bien au cœur de l’Évangile… n’est-ce pas ? 


