Comment le disciple parvient au Royaume
(Luc 14,25-33)
Comme des foules nombreuses s’avançaient avec lui, Jésus, se retournant, leur dit : « Celui qui
ne porte pas sa croix et ne marche pas derrière moi ne peut être mon disciple. Qui d’entre vous
en effet, s’il veut bâtir une tour, ne s’assied d’abord pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi
achever ? De peur que, s’il pose les fondations et ne puisse achever, tous ceux qui le regardent ne
commencent à se moquer de lui en disant : Cet homme a commencé à bâtir et il n’a pu achever !
Pareillement donc, quiconque d’entre vous ne renonce pas à tous ses biens, ne peut être mon
disciple. »

Commentaire :
La joie de Dieu, c’est de faire du monde son Royaume, où les hommes vivraient heureux
auprès de lui. Mais, depuis la Création, Dieu a bien du mal à le réaliser. Pourquoi ? Parce que les
hommes pèchent. Ils préfèrent prendre le monde comme il est, ou bien s’en servir comme ils le veulent.
Certains sans doute désirent le Royaume de Dieu, mais ils croient encore que ça dépend uniquement de
leur travail, de leur obéissance, de leur pratique de la parole de Dieu. Ils veillent à bien faire ce que
l’Église leur demande (et c’est très bien), mais ils oublient de penser à Dieu, ils ne cherchent pas à réjouir
Dieu en tout ce qu’ils font.
Or, Jésus nous dit que le Royaume ne peut venir, et que nous ne pouvons y entrer qu’à
condition de toujours faire plaisir à son Père. Lui, il a toujours cherché à réjouir son Père, même quand
il souffrait, même quand il mourait ; voilà pourquoi il a reçu le Royaume de Dieu et il en est devenu le
Roi. Et maintenant, il invite tous ceux qui veulent régner avec lui à le suivre et à faire comme lui.
Jésus t’adresse aujourd’hui le même appel. Que vas-tu lui répondre ? Que vas-tu faire ? Ne
réponds pas trop vite. Comme l’homme qui veut construire une tour et qui s’assied pour voir s’il pourra
aller jusqu’au bout, arrête-toi et réfléchis. Ne vis-tu pas souvent pour toi ? Ne cherches-tu pas souvent ce
que tu aimes ? Maintenant Jésus te dit de ne plus penser à toi mais à Dieu, de ne plus chercher à faire ce
que tu aimes, mais à tout faire pour plaire à Dieu, même quand c’est difficile, ennuyeux ou pénible. C’est
cela « porter sa croix et renoncer à tous ses biens ». Et Jésus ajoute : « Si tu fais ce que je te demande,
cette joie que tu donnes à Dieu, Dieu en retour te la donnera dès maintenant, et tu seras le plus heureux
des hommes. »
Pendant ce Carême, réfléchis bien et entraîne-toi à faire le plus possible plaisir à Dieu, chaque
jour jusqu’à Pâques. Alors, avec Jésus, tu deviendras un homme nouveau, un homme ressuscité. Si c’est
cela que tu veux faire, dis maintenant à Dieu que tu veux l’aimer plus que toi-même.

Prière : Chant A. 20
1. Je crois en toi, mon Dieu,
Je crois en toi,
Vivant, mystérieux,
Si près de moi.
Dans tous les désarrois
Tu garderas ma foi.
Je crois en toi, mon Dieu,
Je crois en toi.

3. N’aimer que toi, mon Dieu,
N’aimer que toi.
Tes saints, d’un cœur joyeux,
Ont fait ce choix.
Ils ont tracé pour moi
La route vers la Croix.
N’aimer que toi, mon Dieu,
N’aimer que toi.

2. J’espère en toi, mon Dieu,
J’espère en toi.
Ta main, du haut des cieux,
Prend soin de moi.
Quand sous l’effort je ploie,
Quand sombre toute joie,
J’espère en toi, mon Dieu,
J’espère en toi.

4. Plus près de toi, mon Dieu,
Plus près de toi !
Pour que je serve mieux,
Reste avec moi.
Fais-moi de jour en jour,
Grandir en ton amour.
Plus près de toi, mon Dieu,
Plus près de toi !

