
 

Homélie du 3 septembre 2016 
 

23ème dimanche du temps ordinaire 

 
Juste avant les paraboles de la miséricorde — celle de la brebis perdue, celle 

de la drachme perdue, celle du fils prodigue — juste après les textes que nous 
avons entendus ces derniers dimanche — la porte étroite, la place choisie et, on 
ne l’a pas entendue, celle des invités qui se dérobent — nous trouvons ce texte 
d’aujourd’hui, Jésus nous fait aujourd’hui la proposition d’un vrai chemin de 
liberté avec un choix crucial à faire et donc un renoncement ; parce que c’est ça 
un chemin de liberté, c’est renoncer à quelque chose ! La liberté commence là où 
on fait un choix, où on choisit entre ça et ça !  

Ainsi donc, alors que de grandes foules le suivent — ils sont très nombreux — 
Jésus pose une condition supplémentaire, en plus de celles que nous avons 
entendues ces derniers dimanches. C’est la condition finale, celle qui permet à 
chacun de se situer dans ce renoncement, et le terme grec utilisé pour dire 
renoncer c’est : faire apostasie, c’est : apostasier, c’est un renoncement qui est 
donc très fort, qui est souligné, faire apostasie de ce qui nous appartient, voilà 
ce que demande Jésus. 

Et nous avons entendu dans la deuxième lecture déjà, dans cette lettre que 
Paul écrit à Philémon, la proposition qui est faite à Philémon de renoncer à ce qui 
lui appartient, de renoncer à son esclave et de le considérer désormais comme 
un frère, non plus comme un objet, mais comme un frère, l’égal même de l’apôtre, 
est-il écrit. 

Ainsi donc, nous aussi, avec Paul, et dans cet esprit que le Livre de la Sagesse 
nous donne, nous sommes invités à renoncer à tout ce qui nous appartient. Le 
terme est aussi très fort, nous avons entendu : si quelqu’un vient à moi sans me 
préférer à son père, sa mère … etc, alors, dans la traduction littérale nous 
avons : aimer, si quelqu’un veut aimer sans haïr son frère, sa sœur, son père, sa 
mère … en grec c’est haïr, bon, le terme est un petit peu ... fort, il vient de 
l’hébreu, terme archaïque utilisé là, mais il est là, on ne peut qu’aimer le Christ 
Jésus, si on veut vraiment le suivre, le reste ne compte pas — ça va loin, ça va 
très loin — il y a chez Luc le désir du renoncement jusque dans la vie ascétique 
au travers de ce texte. Et pourtant cette proposition est faite à tous, à toute la 
foule, pas seulement aux disciples, mais à toute la foule ; pour suivre Jésus, pour 
venir derrière Lui nous sommes invités à tous ces renoncements. 

Ce que donne ensuite, au milieu de ce texte, l’histoire de la tour bâtie ou cette 
histoire du roi qui part en guerre, ne vient que renforcer ce que le Christ nous 
demande ; ces deux petites paraboles viennent renforcer les deux propositions 
que fait Jésus ; les deux propositions : venir derrière Lui en le préférant, Lui, à 
son père, sa mère ... et porter sa croix ; et les deux histoires viennent conforter 



cela ; aller jusqu’au bout de la construction pour le premier, s’asseoir et 
délibérer pour savoir s’il a suffisamment de soldats pour battre l’autre roi, pour 
le second.  

Ainsi donc notre liberté est mise en action, chacun a la capacité de s’asseoir 
d’abord, pour réfléchir, pour discerner, pour calculer, pour délibérer, pour savoir 
s’il a vraiment envie, s’il a vraiment cette force nécessaire pour aller jusqu’au 
bout, jusqu’au renoncement total, et suivre le Christ en portant sa croix. 

Le livre de la Sagesse vient, alors, nous éclairer par ses questions : quel 
homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Ce qui est dans les cieux, qui donc 
l’a découvert ? Personne ! Et qui aurait connu ta volonté si tu n’avais pas envoyé 
la Sagesse et d’en haut ton Esprit Saint ? Elle est là, la marque de fabrique de 
ce Dieu de Jésus-Christ qui vient à notre rencontre.  

Pour Le suivre, il nous faut la force de l’Esprit de Jésus-Christ : c’est ainsi que 
les hommes ont appris ce qui te plaît et par la Sagesse, ont été sauvés. Celui qui 
a la capacité en toute liberté d’aller jusqu’au bout, de bien calculer, de faire les 
choix qui s’imposent, de suivre le Christ en portant sa croix est un homme empli 
de sagesse, et donc un homme sauvé. 

Voilà la Bonne Nouvelle qui nous est annoncé à nous aujourd’hui, nous qui 
suivons le Christ, qui le préférons à toutes nos préoccupations quotidiennes, nous 
qui avons choisi de venir Le prier ce soir, nous qui avons choisi de Le voir en tout 
homme, y compris le plus éloigné de nous, de comprendre que cet homme-là, 
cette femme-là a le visage de Jésus-Christ, nous qui avons choisi de suivre le 
Christ et de porter chacun sa croix, alors, nous sommes déjà dans le salut 
annoncé, nous sommes déjà dans la fondation de ce royaume, construction 
immense, magnifique, à laquelle nous sommes librement, en toute liberté, rendu 
participant grâce à la nature divine qui nous a été donnée au jour de notre 
baptême.  

Nous, qui avons suivi le Christ en le préférant à notre père, à notre mère, 
femme, enfant, en portant chacun notre croix, nous voici sur un chemin de vie, 
de liberté entière que rien ne peut annuler, que rien ne peut effacer, que plus 
rien ne peut compromettre. C’est la lumière des enfants de Dieu devenu nom 
glorieux, nation sainte, dans la gloire du Père. 


