
Homélie       23ème dimanche temps ordinaire C  3-4 septembre 2016 

 

Thème : Disciple de celui qui s’est humilié et dépouillé 
Evènement marquant : Canonisation de Mère Theresa de Calcutta 

 

Lectures : Sagesse 9, 13-18 ; Philémon 9-10.12-17 ; Luc 14, 29 - 33 
C’est une espèce de prolongement du thème du dimanche passé : Humilité. Ne 
pas jouer aux coudes dans nos relations sociales pour paraître le premier 
considéré. Jésus entendait nous sortir de nos petites combines et manœuvres. 
Ben Sirac notait que l’idéal du sage est une oreille qui écoute ! 
Ce dimanche, Jésus nous appelle au renoncement. «Si quelqu’un de vous (la 
grande foule !), vient à moi sans me préférer à ses relations les plus intimes, 
les plus naturelles et même à soi-même ; celui-là n’est pas digne de moi». 
Parole oh combien sévère et dure ! 
Il propose deux paraboles : la construction de la tour et l’étude ou l’examen 
stratégique pour la guerre. 
Pour dire que suivre Jésus, cela demande une stratégie, une attention, une 
étude, une réflexion… un discernement.  
Suivre Jésus, ce n’est pas que de l’émotionnel. Il faut la raison et le discernement. 
Faire route avec Jésus ou suivre Jésus : cela pose des exigences : asseyez-vous ; 
réfléchissez. Non à la précipitation et oui à l’apaisement. Par bien trois fois, Jésus 
exclue certains du nombre de ceux et celles qui sont vraiment capables d’être 
ses disciples. Etre disciple de Jésus, devenir son disciple ; c’est-à-dire celui qui se 
met à son école et se décide à le suivre, ce n’est pas un jeu facile ; un mouvement 
évident. Cela est fort exigent et il faut en prendre les moyens. Etre chrétien cela 
ne va pas de soi. Ce n’est pas vivre dans l’insouciance… 
Le renoncement dont il est question dans le discours de Jésus, ce n’est pas le fait 
de se priver des biens ou tout simplement de ne pas en avoir... C’est apprendre 
à tenir à l’essentiel : Lui-même le Christ. Non à la porte béante, à la route large 
et facile. Mais il faut sortir de la logique de la simple privation. Car Jésus lui-
même a rassuré les siens en leur précisant que «qui aura quitté les siens, sa 
maison, ses biens recevra davantage ; et déjà dans cette vie » ! Qui perd gagne. 
Quand nous avons comme l’impression que suivre le Christ nous fait perdre 
certains avantages, l’esprit du renoncement exigé doit nous préparer à notre fin. 
A notre mort : l’ultime dépouillement. Job, le sage de l’AT pouvait à juste titre 
dire : « nu je suis sorti du ventre de ma mère, nu j’y retournerai ». Quand nous 
perdons ce qui faisait notre assurance, apprenons chaque jour à nous 
abandonner à Dieu-Providence et à pouvoir dire dans la sérénité : le Seigneur 
avait donné, le Seigneur a repris : que le nom du Seigneur soit béni. 
Plus on avance en âge, plus devrait-on comprendre ce dépouillement qui 
s’accomplira dans la mort. C’est une évidence qu’un jour cette expérience 



exaltante et belle de vie sur cette terre devra se conclure. L’avancement en âge 
doit m’apprendre ce renoncement ou détachement. Je suis chaque jour plus 
dépouillé sinon en bien, du moins en santé, en êtres chers et finalement à la vie. 
Apprenons à préparer notre mort ; l’extrême de notre renoncement et de notre 
dépouillement. 
Seul Dieu peut nous offrir cette sagesse de ne tenir qu’à l’essentiel et de savoir 
ne pas nous arrêter à l’accessoire «Quel homme peut découvrir les intentions 
de Dieu ? Les réflexions des mortels sont incertaines, et nos pensées, 
instables ; car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe 
d’argile alourdit notre esprit aux milles pensées». 
Seul un homme avancé en sagesse (âge) comme Paul recommandant son esclave 
Onésime à son ami Philémon, arrive à sortir des relations de maître à esclave 
pour construire avec ses frères, surtout les plus petits que lui, des rapports de 
fraternité entre ceux et celles qui ont pour Père commun le Dieu éternel. 
Pour certains, Jésus nous demanderait des choses à la limite de l’impossible ! 
Non : des hommes et des femmes comme moi et toi ont réussi à s’engager 
vraiment à être ses disciples. L’Eglise nous montre aujourd’hui Mère Teresa de 
Calcuta. Une contemporaine morte il y a 19 ans. La petite et frêle Albanaise a su 
renoncer à tous les conforts que lui permettait sa consécration religieuse dans 
une riche et bien considérée congrégation religieuse irlandaise pour préférer 
suivre Jésus souffrant et bafoué parmi les plus pauvres des bidonvilles de 
Calcutta à qui elle voulait redonner dignité, respect et amour dans les derniers 
moments de la vie qu’ils avaient passée sans en saisir peut-être le sens. Voilà 
concrètement ce qu’est renoncer à ses parents, aux enfants, aux multiples 
certitudes de notre vie, pour suivre le Christ et ne gagner rien d’autre que Lui. 
«Qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient en propre, ne peut pas être le 
disciple du Christ». 
Dieu qui nous aime comme un Père, puisque nous croyons au Christ, accorde-
nous la vraie liberté et la vie éternelle. Amen. 
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