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cotme ceu:K d'aujourd'hui, certaiaes paroJes
de Jésus sont dérangeantes et rafue choquantes.
vos enrtæ,is ,
# Come p.ar exerytle: << Aimez
et faítes du bien à ceu:,< quí vous hajÉssent. )>
# Pensons aussí â cette scè¡ãe où L'on vj.ent signal-er
â Jésus que dres mæbres de sa famiTTe sont â 7a porte
pour 7e ioír et qa'il répond:
<< I"Ia ¡rère et mes frères t cê sont ceux quí écoutent
7a Parole de Dieu et qui 7a mettent en pratique.
Aujourd'haí, oD díraít m&e qae Jésus fait tout
pouî décourager 7es grandes folo'J,es,
qai narche4t avec Lui: <<.Si' quelqu'un vj.ent à moí,
sans me préférer à son père, sa ¡¡ère , sã fe.øøae,
ses enfants, ses frères et soeur.s , êt mêrae
â sa p.no¡:.re' vie, i7 ne peut ¡:.as être mola díscípJ-e .
# 17 pousse encore plus Loin, en ajoutant:
à ma suite ne peut p.as être fltort d:iscípl e.
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# gt íL tem.ine awêc l-a cerise sur 7e surtdae:
qui lui appartient ne peut pas êtze morr disciple.
De tel-7es affímations sont suffisantes
pour Írous amener à se dæandler , cerrme I' auteur
¿a Livre de 7a Sagresse , dans fâ 7ère Tectuze:
intent:.ons de Dieu ? Qti perat corytrendre wraiment ses
voLontés et sartout réussir à Les mettre en pratíque?
# gn faít, quí peut wraíment être sola díscj;pJ.e ?
17 met 7a barze trop haute,
c'est au-dessus de rl.os capacités.
gt
mfue s' i7 peut nous rendre capables d'alLer jusque
#
J.â dans notr€ foi, nous rl.ous demandons sérieuse-enÉ
si ça ll.ous intéresse d'alTer jasqte J-à.
Tout cela ¡¡ous sæbJ.e
au-dessus de nos forces }¡;umaines.
Pour bíen coryrendre son di scours si exígent,
í7 est íryortant de se rappeler 7e contexte
dans Tequel i7 7e pronon.ce.
# Quand St-Luc écrít sole éwangíIe, beaucoup
de chrétíens et de c,hrétíennes sont ^rejetés .
p.aî Teur famíLLe, ãu poínt d'être rnême pezsécratés,
pouî certaíns.
# bans u,rt tel contexte, awant de faire 7e choíx
de devenír díscípLe de iIésus, of avaít avantage
>>

>>

â penser sérieusæent atrß conséquelaces de sole choix.
- suivre Le Christ pouvait condaire à 7a mort
et mfue engendrer des ruptro,res avec son entourage.
i7 falTait donc prendre 7e tqts de s'asseoír
et de bien y per;,seÍ.
Éúvídwent, Ie contexte tz/est pJ,us mfue, aujoard'hui.
.[Ios vies ne sont p.as en danger, sj' ttoto,s saiwons Ie
Christ. Et je diràís même ç¡u,e le contexte étant
beaucoup plus facile, zl,ous z.j-squons de nous endomir;
notre chæ,inæent de foí risque de devenir une routine,
qai ne laous bouleverse pJus p.ar en-d;edans.
# Nous rísquons de porter moins attentíon
â ces choix radicâux / qae i\ésus ra.ous j,nvíte â f aire .
Notre foi au Christ gzzide-t-elle en,core r;'os valeurs
et nos optíons de víe ?
# C'est p,óu,r ceJ,a qlø'e c'est iryortant de s'y arzêter
aujourd'haí, êt de prendre 7e tery>s de réfLéchír
à 7a relatíon qae rrous entretenons avec 7e Chríst
et avec -Z.es autres.
Come p.aî ¿vemÍ,Ie, wérifier que7Je est notre attítade
p.ar rapport aux biens matériels: p.aelea,ent-j-Ls plus
de pJ,ace dans notre wie qu,e 7e Seígneur et J'es autres 2
Notre course aux biens matériels met mfue en dangez
la sarwie de notre pJ,anète.
# Ou bj,en encote / queJs efforts personrtels sotmes-rroro,s
p:rêts à mettre, quel-s sacrifices sorrrr.es-nous prêts
-â
accepteÍ poaî que rl.os corrmua,autés chrétienrtes
restent vívàntes et répondent aux besoins des gens
d'ící ?
# PÍéférer 7e Christt cê tt'est p.as sero,Tæent adhérer
â ses enseigrzennents, maís c'est I'ai-mer avec toute
notre peïsonne / et dans tous nos coryortæents.
c'est lui consacÍer du tqts dans 7a prière.
e'est cherehez à 7ui resse¡rrl'Ler, et à conwertir
laos manr-ières d'agir qui ne 7aí ressemblent pas;
coñne St-PauI 7e faíE eraveÍs sotl. disciple PhíLâmon
dans la 2* Lecture: i7 invite ce dern-íer
â reprendre chez Lai son escJ-awe Onésime
qu'i-I avait renvoyé et mêne â cesse.r
de 7e considérer coftrne un esclave,
maís plratôt coûme un frère,
puisqtz' i7 est ma.íntenant baptísé.
Lê
reÊrain d'urt chant coryosé paï Patríce Va77ée
#
représente bíen cette ínteza>eLLation de Jésas:
te continuer dans nos ma.ísorts I nos tues /
être ton corys qui revít aujourd'haí,
à chaque endroit où sewent tes erni s.
>>

