
Mercredi 4 novembre 2020 

Méditation sur l’Évangile  

 

Lc 14, 25-33 

  
« Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être 
mon disciple. » 
 
La final de l’Évangile d’aujourd’hui ne peut nous laisser indifférent… tout spécialement en ce 
temps de confinement. Le Seigneur nous veut-il sans aucuns biens ? La radicalité totale est-
elle source d’épanouissement ? N’est-ce pas excessif ? 
Autant de questions qui peut-être peuvent jaillir ! 
 
Le Seigneur, dans ce passage d’Évangile m’invite à choisir Dieu de façon ferme et fidèle, en 
mesurant les priorités de ma vie : “Que votre Oui soit Oui”, ! nous disait-il. 
Je n’opte pas pour Dieu pour le suivre comme disciple-missionnaire, comme je prendrai une 
option “au cas où…” ou comme une “assurance en cas de pépin”. Je le choisis librement, avec 
joie et confiance, mais en orientant ainsi ma vie et en fixant alors les priorités qui la régisse. 
Oui, le Seigneur sera là chaque jour ; Oui, Il me conduit, me garde et me porte ; Oui, Il est mon 
Sauveur… mais cela demande le désir clair de le suivre. 
Ce n’est pas la théorie du “et ceci et cela en même temps”, mais un vrai choix pour Dieu ! Un 
choix exigeant car l’Amour est exigeant. Un choix qui engage, oriente et entraine…  
La question sous-jacente que je dois alors me poser (et le confinement est un bon temps pour 
cela) est : “Qui est vraiment Dieu pour moi aujourd’hui ?” Qu’est-ce que le fait de croire en 
Lui, change dans ma vie ? Quelle et ma Foi ? 
La confiance est liée à la Foi. En croyant et en choisissant de suivre Jésus, je lui ouvre mon 
cœur et je laisse le désir de le rencontrer grandir et s’épanouir. Le pas de la Foi est parfois 
difficile, mais l’expérience chrétienne de la rencontre personnelle avec Jésus, nous montre 
qu’il est libérateur et source de joie et de paix. Mon “Oui” n’est finalement qu’un 
acquiescement à l’invitation de Jésus ; ce n’est pas un exploit ou une œuvre héroïque, c’est la 
réponse aimante et confiante à une invitation : “Viens et suis-moi”. 
En ce 4 novembre, fête de Saint Charles Borromée, patron des évêques, prions pour nos 
évêques ; qu’ils soient fidèles à leur vocation, et nous aident toujours plus à choisir le Christ 
pour le suivre avec joie. 
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