
Dimanche 4 : Devenir disciple 

Jésus invite ceux qui veulent le suivre à un total abandon de ce 

qu’ils ont. C’est à notre tour aujourd’hui d’être interrogés par lui 

sur les motivations profondes et nos capacités réelles à le choisir 

avec fidélité. En quoi est-ce enthousiasmant ou décourageant ? 

Comment vivons-nous les exigences d’un tel choix ? Sommes-

nous vraiment disposés à dire ou à redire notre « oui » avec les 

conditions qu’il propose ? Demandons la grâce de devenir des 

êtres libres et disponibles pour être ses disciples au service du 

monde et de l’Eglise.  
 

Carnet de famille ignatienne : Pour cette 

rentrée, le Centre Sèvres-Facultés jésuites de 

Paris annonce parmi ses 350 propositions de 

formation deux nouveaux diplômes universi-

taires, « Soin et santé » et « Humanisme et 

politique ». Ce dernier est le fruit d’une coo-

pération originale entre « Esprit civique », 

le Centre Sèvres, l’Institut catholique de Lille, 

et le Campus de la Transition. Le cycle propose aux étudiants, aux pro-

fessionnels et à toute personne souhaitant concrétiser ou approfondir 

un engagement social et/ou citoyen de revisiter les fondements théo-

riques et pratiques de la vie politique pour (re)fonder l’engagement au 

service de l’intérêt général. Après une première promotion d’une qua-

rantaine d’étudiants, il obtient le statut de diplôme universitaire et re-

crute pour sa deuxième édition. La formation conjugue des enseigne-

ments de niveau universitaire en science politique, sciences sociales, 

anthropologie, droit, philosophie…, des débats avec des témoins en-

gagés et des ateliers pratiques de réflexion et de recherche-action. 

Dans la tradition ignatienne du discernement, des ateliers de groupe 

sont proposés pour soutenir la réflexion personnelle et l’engagement 

des participants. Contact : contact.ethics@univ-catholille.fr 

Hebdomadaire gratuit édité par « Prie en Chemin ». Site : https://prieenchemin.org/ Rédaction 

assurée par des membres de la famille ignatienne en France : Anne-Marie Aitken xavière, 

Emmanuelle Huyghues Despointes, CVX, Manuel Grandin sj et Gérard Grandin, chemin ignatien 

Martinique. contact@prieenchemin.org  
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VD n°719 / Du lundi 29 Août au dimanche 4 Septembre 2022 

Vers le 23° Dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

 

« …voir s’il a  

de quoi aller  

jusqu’au 

bout… » 

 

Lc 14, 28 

 

Jésus ne nous berce 

pas d’illusions. Lorsqu’il 

appelle à le suivre, il 

annonce clairement 

les couleurs : lui donner la préférence sur toutes les autres 

affections, partager ses biens, porter sa croix, marcher avec lui sur 

son chemin. C’est clair et net ! Comment cet homme peut-il avoir 

de telles exigences ? Elles n’ont de sens que resituées dans la 

perspective de la mission de Jésus. Il est venu vivre au milieu de 

nous pour faire triompher la vie et être victorieux des forces de 

mort. Ce combat est rude mais il porte du fruit. Accepter de 

participer à sa mission demande d’emprunter les mêmes chemins 

que lui. C’est une affaire d’amour. L’amour ne calcule pas. Il se 

donne. Toutefois, Jésus nous demande d’être réalistes et de 

regarder ce que nous sommes prêts à donner. Mieux vaut ne pas 

nous lancer à l’aveuglette, nous risquerions d’être déçus ! 

Anne-Marie Aitken, xavière 
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Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
                                                                                                         Lc 14, 25-33 
 

« En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il 

se retourna et leur dit : « Si quelqu’un vient à moi sans me préférer 

à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et 

même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui 

ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être 

mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une 

tour, ne commence par s’asseoir pour calculer la dépense et voir 

s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Car, si jamais il pose les 

fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le 

verront vont se moquer de lui : ‘Voilà un homme qui a commencé 

à bâtir et n’a pas été capable d’achever !’ Et quel est le roi qui, 

partant en guerre contre un autre roi, ne commence par 

s’asseoir pour voir s’il peut, avec dix mille hommes, affronter 

l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ? S’il ne le peut pas, 

il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation 

pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d’entre 

vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas 

être mon disciple. »              © AELF 
 

Lundi 29 : En route avec Jésus 

De grandes foules faisaient route avec Jésus. Diverses doivent être 

leurs motivations. Certains qui l’ont déjà entendu désirent en savoir 

davantage. D’autres qui ont été guéris ou qui ont été témoins de 

guérisons aspirent à mieux le connaître. D’autres encore 

recherchent un sens à leur vie. Aujourd’hui encore des personnes 

cherchent à rencontrer Jésus, notamment dans l’Eglise. Je regarde 

cette foule ; j’avance avec elle et je réfléchis chemin faisant sur  les 

raisons de mon choix de le suivre ou sur les raisons de mes hésitations. 
 

Mardi 30 : Exigences pour être disciple  

Des foules le suivent. Quelle belle procession ! Jésus ne s’arrête pas à 

ce que l’on voit. Bien sûr il ne rejette aucun de ceux qui veulent le 

suivre mais il insiste sur le fait qu’être disciple n’est pas une petite 

affaire. Il ne s’agit pas simplement de se laisser porter par le 

mouvement d’une foule anonyme. Être disciple implique un 
engagement, une démarche personnelle. Comment je fais mienne 

cette démarche ? Où en suis-je de mon cheminement avec lui ? 

 

Mercredi 31 : Exigence n° 1 : préférer 

« Si quelqu’un vient à moi sans me préférer… » Rude exigence qui 

demande réflexion quand il s’agit de choisir entre Dieu et ma 

famille.  « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute 

ton âme et de tout ton esprit… » Aimer Dieu, ce n’est pas haïr les 

autres mais bien le choisir en premier et aimer les autres en lui. Alors 

suis-je prêt(e) à préférer Jésus et à consentir au fait que c’est par  lui, 

en lui et avec lui, que je peux enrichir mes relations affectives ? 

 

Jeudi 1er : Exigence n°2 : accepter la croix 

« Celui qui ne porte pas sa croix… » Nous avons en général une 

représentation sanglante de la croix ! De fait Jésus ne cache pas les 

difficultés : incompréhensions, trahisons, souffrances, méchancetés… 

Tout ce qu’il vivra durant sa Passion… Accueillir tout cela consiste à 

accepter le réel de notre vie avec lui, lui dont « le joug est doux et le 

fardeau léger ». Durant ce jour, je peux me répéter ces mots avec 

confiance : « son joug est doux et son fardeau léger ». 
 

Vendredi 2 : « Calculer la dépense » 

Etre disciple suppose une réflexion approfondie comme dans 

l’exemple d’un projet de construction. Il s’agit en effet de : s’asseoir, 

calculer la dépense, juger de la faisabilité, décider. Ainsi suivre Jésus, 

c’est prendre conscience de mon engagement, de là où je désire 

aller avec lui. Seigneur, seul ton Esprit Saint peut m’aider à prendre 

résolument la route avec toi. Donne-moi ton Esprit pour te suivre 

fidèlement. 
 

Samedi 3 : Savoir compter 

Etre disciple suppose aussi d’utiliser la stratégie et la tactique d’un 

combattant. De nouveau, il s’agit de : s’asseoir, compter les forces, 

comparer, juger, agir et négocier. Seigneur donne-moi les forces 

nécessaires pour te suivre. Fais de moi un homme ou une femme de 

discernements et de décisions. Comment suis-je prêt(e) à changer 

mon mode de vie pour partir à la suite de Jésus ? 


