
MEDITATION DU 23ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE ANNEE C 2019 

L’Evangile que nous venons d’entendre n’a pas vraiment pas un goût de bonne nouvelle. 
Jésus, lui qui nous a donné un commandement d’amour, qui nous invite au respect des pères et 
mères, mais qu’est-ce qu’il lui prend aujourd’hui ?  

Tout quitter pour le suivre, non seulement quitter ce qui nous appartient mais 
aussi nos relations familiales les plus chères ! Ou bien Jésus a décidé de faire le vide autour 
de lui, ou bien il y a une solution pour comprendre…  

C’est ce que j’ai essayé de faire en retournant dans le contexte de l’époque.  
L’expérience de tout quitter pour suivre Jésus a été en fait celle des apôtres : « Laissant là leurs 
filets ou leurs biens, ils le suivirent ».  Leur choix a été radical.  Et quand Luc, quelques 
dizaines d’années plus tard,  rédige son évangile, il demande à tous ceux qui se disent disciples 
de Jésus de reproduire cette expérience des douze. Pourquoi ?  

Sans doute parce que Luc comme les premiers disciples avait découvert avec 
Jésus une autre façon d’envisager sa vie, un bonheur possible et une liberté différente.  Ils 
avaient surtout, je pense, découvert un amour.   

Et quand on découvre un amour, nous sommes prêts à tout abandonner pour le vivre 
intensément.  « L’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme » !  Voilà 
une phrase que nous connaissons bien et qui nous semble naturelle.  

Ce n’est pas parce que nous laissons là nos parents pour fonder une famille que nous ne 
les aimons plus mais nous nous attachons à quelqu’un qui nous ouvre d’autres chemins de 
bonheur. Tout quitter pour suivre celui qu’on aime, tout quitter nous dit l’Evangile, pour suivre 
Jésus qui nous révèle l’amour inconditionnel de notre Dieu. 

Un tel engagement ne se prend pas à la légère.  Cela demande du discernement, 
de la réflexion car des renoncements sont nécessaires. Aimer engendre des choix difficiles : 
combien de mamans et de papas sont, par exemple, tiraillés entre les exigences de leur 
profession et le désir d’être en famille !  D’où le devoir de s’asseoir pour évaluer nos forces et 
notre détermination. Comme l’architecte fait d’abord les plans de sa construction ou le militaire 
élabore la stratégie de la bataille, il nous faut nous asseoir pour oser risquer l’aventure de 
l’amour en toute lucidité.  Nous asseoir aussi pour accueillir dans le silence de la prière 
l’Esprit de Dieu source et force de nos choix. 

Alors nous serons capables de regarder le monde et les autres autrement.  C’est à cela 
que Paul invite son ami Philémon dans la première lecture.  Onésime était son esclave mais il a 
rejoint Paul prisonnier, sans doute  à Ephèse.  Entre eux une amitié profonde s’est nouée. Paul, 
dans sa lettre, le renvoie à Philémon en l’invitant à regarder Onésime non plus comme un 
esclave mais comme un frère bien-aimé.  

Et il ajoute  « aussi bien humainement que dans le Seigneur ». Quand on décide de 
se mettre dans les pas de Jésus, nos attaches familiales s’élargissent : tout être humain 
devient notre sœur ou notre frère. Nous recevons au bout du compte plus que ce à quoi 
nous avons renoncé !   

 

 

 

 

 


