23ème DIMANCHE ORDINAIRE
04/09/2016 - année C

“Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la
dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout?”
Frères et sœurs,
En ce début d’année, nous avons tous des projets de construction de notre vie....
Le lycéen de première ou de terminale de réussir son bac en fin d’année,
Le chômeur de trouver du travail
Le commerçant de faire un bon chiffre d’affaires,
Le retraité de s’occuper d’avantage de ses petits enfants ou de faire une croisière.
Il est bon et légitime d’avoir ainsi des projets qui donnent un sens à la vie humaine...
Mais le chrétien a aussi des projets de vie ecclésiale...
Les parents d’enfants catéchisés, qu’ils fassent leurs communions,
Les groupes scouts de trouver des chefs et cheftaines ...
Les fiancés de se marier, les parents ayant eu une naissance, de baptiser leur enfant..
La paroisse, de reprendre ses activités diverses et variées de prière et d’évangélisation...
Il est bon et légitime d’avoir ainsi des projets qui donnent un sens à la vie chrétienne...
Mais le grand projet qui doit être celui de notre vie : c’est – nous ont rappelés les premiers versets de
l’Evangile de ce Dimanche - d’être de vrais et bons disciples de Jésus!
Oui, notre projet en ce début d’année pastorale, se doit d’être d’abord et avant tout de mieux suivre Jésus, de
ne pas perdre ses traces... et cela à travers les études, le travail, la mission et toutes les activités qui se mettent
en place en cette rentrée 2016 ...
Tous nos projets ne seraient que de l’agitation à la Dom Quichotte, si le motif le plus profond qui nous faisait
agir n’était pas : « je veux, cette année, être un disciple plus proche et fidèle du Seigneur. »
Ceci dit, il est vrai, qu’être disciple du Seigneur = être saint = n’est pas facile ... et Jésus dans l’Evangile se
montre semble-t-il au premier abord - terriblement exigent :
En effet, à chacun d’entre nous, Jésus s’est adressé pour nous dire aujourd’hui :
“Si tu viens à moi, sans me préférer à ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes frères et sœurs et
même à ta propre vie, tu ne peux être mon disciple”
Le latin est même plus radical encore puisqu’il dit « qui odit » qu’on devrait donc traduire littéralement par
« qui hait » ce qui donnerait donc : “Si quelqu’un vient à moi et ne hait son père, sa mère ... et même sa
propre vie ne peut être mon disciple”.
On comprend qu’on ne traduise pas littéralement car évidemment il ne s’agit pas d’avoir de la haine pour ses
proches ni de s’aimer soi-même ! Ce serait en contradiction flagrante avec toute l’Écriture !
Mais, ce que Jésus veut nous dire avec un terme si fort, c’est qu’il ne peut y avoir de demi-mesure dans
l’amour de Dieu...
Saint Jérôme, grand spécialiste de la Bible a expliqué : Le Seigneur a ordonné en moi la loi de l’amour. Il a
mis de l’ordre (commentaire de l’évangile selon saint Matthieu)
Ce que le Père Cantalamessa transcrit dans notre langage courant par : “L’amour pour le Christ n’exclut pas
les autres amours, mais les ordonne” (Père Cantalamessa)
Jésus nous invite, non pas à mettre en concurrence nos amours, mais à les hiérarchiser en quelque sorte.
Ainsi, je ne peux pas dire : j’adore mon époux, mes enfants, mon curé ! On adore que Dieu...
Par contre, si je les place dans le Cœur de Dieu, je peux dire, j’adore mon conjoint en Dieu, ma paroisse qui
est dans le Cœur de Dieu, mes professeurs (en Dieu !!!)
Être disciple du Christ, c’est être un passionné de Dieu et pas un tiède !

D’ailleurs, la personne amoureuse voit tout, juge tout, évalue tout, décide tout en fonction de l’être aimé. Et
bien le véritable disciple du Christ fait tout en fonction de cet amour de Jésus pour lui et de lui pour Jésus.
Jésus peut tout nous demander parce qu’il peut Lui, tout nous donner ! Il a tout donné !
St François d’Assise s’écriait “Deus meus et omnia”... Mon Dieu et mon tout !
Regardons par exemple ce que les hommes sont capables d’endurer pour suivre un professeur de Judo, de
piano, de danse ou que sais-je... Ce que les athlètes des J.O sont capables d’endurer pour remporter une
médaille !
Ecoutez les propos échangés lors des inscriptions des enfants dans leurs diverses activités péri-scolaires...
manquer l’entraînement au foot est quasi péché mortel ou motif d’exclusion.... Il y a là une radicalité
impressionnante pour la vie du monde...
En est-il de même pour la vie chrétienne ? La tiédeur n’aurait-elle pas gagné les disciples du Christ que nous
sommes ?
Manquer le catéchisme, c’est moins grave....... une messe, c’est moins grave....
Alors Jésus nous pose à chacun de nous, à nouveau, cette question : et toi, veux-tu être mon disciple ?
Est-ce que tu comptes bien me préférer à tout ?
Oui ! Alors : « commence par t'asseoir pour calculer la dépense et voir si tu as de quoi aller jusqu'au
bout »
« Assieds-toi et vois si tu peux affronter l'autre, Satan, qui vient t'attaquer avec ses démons et la tentation
pour que tu ne sois pas fidèle disciple jusqu’au bout... » commentait un auteur spirituel.
Nous asseoir, c’est faire notre examen de conscience pour faire le point des grâces acquises, des
vertus qui sont les nôtres, regarder nos points faibles et organiser notre vie comme un chef d’armée organise
ses troupes et son armement, comme un architecte fait ses plans et associe à son ouvrage divers artisans,
comme un commercial fait le bilan de ses recettes et dépenses et fait son budget prévisionnel...
En ce début d’année, l’Evangile nous invite donc à faire sans tarder notre plan de vie chrétienne.
A le faire en demandant, comme la 1ère lecture nous l’indiquait, à Dieu de nous donner la Sagesse, d’envoyer
d’en haut son Esprit Saint pour apprendre ainsi ce qui plait au Seigneur et le faire.
* quelle place nous comptons accorder à la prière ?
* avec quelle fréquence nous comptons nous confesser (il reste 3 mois au Jubilé de la Miséricorde !) ?
* Comptons-nous vivre d’avantage de la messe en semaine (car la fréquence du dimanche est sauf maladie
hebdomadaire !), de l’adoration ?
* quelle pénitence habituelle pour mieux maîtriser nos sens et passions ?
* quel apostolat, quel effort de charité... ?
* Quel défaut sera mon point de lutte... ?
* Quelle vertu ferai-je grandir.... ? Le Seigneur nous rappelle le détachement des biens... “De même, celui
d'entre vous qui ne renonce pas à tous ses biens, ne peut pas être mon disciple. » Cf. la Brocante !
* Sur quels saints comptons-nous nous appuyer ? Ste Teresa de Calutta ! Vous lirez dans la feuille de
semaine que sur le plan paroissial, nous allons demander plus spécialement à St Michel de nous aider, car s’il
est bien quelqu’un qui peut nous aider dans la bataille que nous avons à mener contre Satan et le mal c’est
bien cet archange.
Enfin, parce qu’être disciple du Christ n’est pas qu’une démarche personnelle mais ecclésiale, il est
aussi de notre devoir, en ce début d’année pastorale, de nous interroger sur notre participation à la
construction de l’édifice paroissial...
La feuille de semaine vous donnera un certain nombre de domaines d’engagement possibles dans la
paroisse.
Puisque l’Evangile nous donnait l’exemple de ce Roi comptant ses troupes... permettez-moi de vous
donner l’effectif des catéchistes prévues à ce jour : elles sont 3...
Vous comprendrez que si personne ne se propose, c’est Waterloo qui s’annonce ! Car c’est en grande partie
là que se joue l’évangélisation dans une paroisse...

Pourrons-nous construire quelque chose cette année, faire avancer le règne de Dieu... pas seulement en
comptant que les autres s’engagent...
Saurons-nous faire face à l’ennemi de l’égoïsme, de la paresse, de la discorde, de la division ou que sais-je
par les liens de la prière et de la délicatesse, de la charité à l’instar de ceux qui liaient Saint Paul, Onésime et
Philémon évoqués dans la 2ème lecture .... Mais aussi, en sachant renoncer à une certain nombre de projets
personnels pourtant légitimes que chacun a pu programmer pour soi-même.
Celui qui d’entre vous ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple, disait Jésus
tout à l’heure... et ce n’était pas une phrase de style ou une envolée lyrique...
Oui Seigneur, donne-nous la Sagesse, envoie-nous d’en haut ton Esprit Saint pour que nous fassions
cette année, non pas ce qui nous plaît, mais ce qui te plaît...
Que nous puissions dire, comme la Très Sainte Vierge Marie dont nous fêterons la naissance cette
semaine :
Fiat ! Voici Seigneur ton serviteur, ta servante... qu’il me soit fait selon ta parole... selon ta Parole que
nous avons entendue dans les lectures de ce Dimanche.
Ainsi, à notre Fiat pourra succéder le Magnificat et, comme le disait le psaume nous passerons nos
jours dans la joie et les chants !
Ainsi soit-il !

PRIERE UNIVERSELLE
08/09/2013- année C

Prions pour notre Sainte Mère l’Eglise. Demandons au Seigneur de l’aider dans sa lutte
pour le salut du monde.
Prions aussi pour notre Pape François, les évêques et les prêtres.
Supplions le Seigneur de les soutenir dans leur ministère en particulier celui de la
célébration des sacrements de l’Eucharistie et de la Confession par lesquels Il donne sa
paix dans les cœurs.
Prions pour les gouvernants des nations.
Implorons le Seigneur d’éclairer les consciences afin qu’ils entendent ce cri lancé par
l’Eglise et les Souverains Pontifes du siècle dernier et de notre début de millénaire:
« plus jamais la guerre ».

Prions pour les malades de notre paroisse et de nos familles.
Supplions le Seigneur que par les mérites de sa passion, Il conduise ses disciples
souffrants à la joie de la Résurrection.

Prions enfin les uns pour les autres et pour notre communauté paroissiale.
Implorons le Seigneur afin que nos plans de vie chrétienne de cette nouvelle année
pastorale nous permettent d’être davantage des disciples du Christ et de faire avancer le
Royaume de Dieu.

