
   Luc 14,25-33         le 3-11-2021

Pour bien  comprendre  cette  péricope,  il  est  bon de la  situer  dans  son contexte.  Jésus  vient  de
raconter la parabole du festin auquel se dérobent les invités. Ils sont remplacés par tous ceux qui se
trouvaient  dans  les  carrefours...  Trop  préoccupés  par  leur  affaires  les  premiers  se  sont  cachés
derrière des excuses qui n'en étaient pas. Ils voulaient rester les maîtres de leur vie et la conduire
comme ils l'entendaient... Une autre parabole suit notre péricope, elle est brève, elle parle du sel qui
perd sa saveur et n'est plus bon qu'à être jeté... C'est le sort des premiers invités qui n'ont pensé qu'à
eux. Ils auraient pu être du sel qui donnent du goût... Peut-être sont-ils d'éminentes personnalités, ils
ne sont que fades et sans saveur !

Chacun est appelé à donner du goût à la pâte dans laquelle il est « jeté ». Il doit se laisser conduire
par Jésus. Ce n'est pas toujours facile, il lui faut prendre sa croix s'il le veut. Il doit renoncer à lui-
même pour que les autres vivent.

Jésus parle de la famille. Nos traductions pour ne pas heurter disent que celui qui veut le suivre doit
« le préférer à son père, sa mère... ». Jésus est plus brutal, il ne dit pas préférer, il dit « haïr » : « il
faut haïr son père... » On comprend : nous ne classons pas les personnes que nous aimons par ordre
de préférence, il importerait alors de lui donner la première place... Le mot « haïr » signifie que si
nous  voulons  aimer  les  autres  comme  nous  devons  les  aimer,  ce  ne  sera  possible  qu'en  nous
dépossédant de nos manières égoïstes et intéressées. Apprenons à les aimer à la manière de Jésus,
entièrement donnés à eux, n'espérant rien d'autre que la joie d'aimer...

Les deux paraboles qui suivent indiquent le chemin. Celui qui veut aimer vraiment comme Jésus est
comme un bâtisseur d'une tour. Il ne pourra jamais la construire par ses seules forces. Celui qui veut
que les hommes vivent en frères et habitent ensemble, il verra vite qu'il aura besoin de la force du
Christ. Le combat qu'il doit mener n'est gagnable qu'armé de sa force. 

La  conclusion  est  évidente.  Si  nous  ne  sommes  pas  habités  par  le  Christ,  nos  efforts  les  plus
méritants resteront sans effet.  Si le Christ est  en nous, nous bâtirons des tours imprenables par
l'ennemi, nous remporterons des batailles impossibles... 

Concrètement dans notre vie ? Laissons-nous habiter par le Christ et vivons de son Esprit. Nous
ferons  des  miracles :  nos  familles  et  les  milieux  dans  lesquels  nous  vivrons  deviendront  de
communautés où seul régnera l'amour, mais sachons-le les combats seront rudes... 

Le coeur de l'évangile demeure toujours : renoncer à soi-même... Nous le faisons tous déjà pour
certains  que  nous  aimons  vraiment,  reconnaissons que  nous pouvons  nous  dépouiller  de nous-
mêmes et de notre moi bien davantage encore...
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