
23ÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE – ANNÉE C 
Textes : Sg 9, 13-18 ; Phm 9b-10. 12-17 ; Lc 14, 25-33 

1. Qu’est-ce qu’un chrétien ? Le chrétien peut se définir comme celui qui professe la 

foi en Jésus-Christ. Il puise les principes de son action dans les enseignements du 

Seigneur. Habité par le Saint-Esprit, dès son baptême, toute son âme est irradiée par 

l’amour du Père. Il jouit de la promesse du salut éternel, grâce à la croix du Christ.  

2. Qu’est-ce qu’être chrétien implique réellement pour la vie de tous les jours? 

Trouvons la réponse dans les paroles même du Seigneur : « 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 » (Lc 14, 26). 

Ces propos de Jésus sont effrayants. Ils rebutent. Est-il en train de nous demander de 

briser égoïstement nos liens de famille ? C’est le contraire qu’il nous recommande. 

Pour Jésus, les relations humaines sont importantes (l’amour filial, conjugal, fraternel), 

mais elles doivent être animées et traversées par l’amour absolu de Dieu. Le Seigneur 

cherche donc à sublimer nos relations humaines, grâce à notre attachement 

indéfectible au Dieu d’amour.  

3. Le Seigneur dit aussi : « Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite 
ne peut pas être mon disciple » (Lc 14, 27). Deux choses sont à noter ici : "porter la 

croix" et "marcher à la suite de Jésus". La croix est l’expression ultime de l’amour de 

Dieu pour les hommes. Être capable de la porter, c’est se rendre disponible à être, 

pour les hommes de notre temps, le signe de l’amour éternel du Père ; c’est aussi 

indiquer que le salut est déjà offert à tous. Il est plus question d’amour que de 

renoncement ici. Tout celui qui porte une croix se met à la suite de Jésus, le premier 

à l’avoir fait. Autrement dit, si notre vie est confrontée à diverses épreuves ou 

difficultés, regardons le Seigneur qui marche devant nous portant sa croix. L’aventure 

de la foi est onéreuse, nous prévient Jésus. Elle exige au chrétien de prendre le temps 

de s’asseoir pour évaluer l’investissement que cela implique (cf. Lc 14, 28-33).   

4. Pour que nous soyons les disciples de ton Fils, tu exiges de nous, Seigneur, un 

amour sans partage et un renoncement total. Ce que nous sommes incapable de faire 

par nous-mêmes, que ta grâce nous donne la force : alors nous pourrons porter notre 

croix et marcher à la suite du Christ. 

Lasne, 04 septembre 2022 


