A l’écoute du texte
Vivre selon ses moyens

Deutéronome 28.12-14 ; Luc 14.28-30

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Comment réagissezvous face à l’imprévu ?

JE M’APPROCHE
La première impression de ces deux textes est que le chrétien est appelé à être un bon économe : à suivre fidèlement les commandements de Dieu et à bien calculer ses dépenses.
Dans ce cas, Dieu bénira aussi avec des moyens matériels. Sans vouloir écarter l’importance d’être un économe responsable, j’aimerais quand-même pointer le danger d’une religion quelque peu « utilitariste », c’est-à-dire de servir Dieu en vue d’être béni. Certes, ce
type de théologie (appelée « de rétribution ») est présente dans la Bible, mais nous pouvons constater que Jésus appelle celui qui veut le suivre (c’est-à-dire un disciple) à un
engagement total de la personne. Il est notamment utile de considérer le contexte de Luc
14 : nous y trouvons d’abord la parabole des invités qui cherchent des excuses (Lc 14.1524) dans lesquelles 2 sur 3 sont d’ordre matériel ; vient ensuite l’expression très forte de
Jésus (v.25-27 et v.33) dans laquelle il est évident qu’être disciple de Jésus signifie lui
donner la préférence, par rapport à sa famille et par rapport à ses biens. Au milieu de ce
cadre pour le disciple se trouvent deux comparaisons présentées sous la forme de question
afin d’interpeller le lecteur à y répondre : l’homme qui calcule avant de commencer à bâtir
sa tour et le roi qui réfléchit d’abord avant de s’exposer, lui et les siens, à une défaite.

J’OBSERVE
Il serait profitable de lire tout le chapitre (Luc 14) pour mieux considérer le texte qui nous
concerne.
Le cadre : Lc 14.25-27,33 Conditions pour être disciple
 A qui s’adresse Jésus ?
 Cherchez le parallèle entre les membres de famille cités ici et les excuses des invités
de la parabole précédente.
 Quelles sont les deux conditions pour être disciple de Jésus ?
 Cherchez ensemble des synonymes au verbe « porter » avant de l’associer à « sa
croix ». Comment pourrions-nous le dire autrement ? Comparez également l’expression « porter sa croix » avec l’expression utilisée au v.33. Comment l’une éclaire-t-elle
l’autre ?

Littéralement le v.26 dit « sans haïr son père … » : puisque les évangiles ont un arrière-plan
hébreu, il est important de considérer que la langue de l’AT ne possède pas de comparatif.
Lorsqu’on dit « haïr », cela signifie donc « aimer moins ». L’amour des parents étant clairement affirmé dans d’autres textes (Dt 27.16, etc.), il ne faut pas lire ce texte de façon littérale, mais l’entendre dans le sens de la priorité : « sans me préférer à son père … ».

Les deux paraboles : Lc 1.,28-32 Le matériel au service du spirituel
 Pourquoi ces deux comparaisons sont-elles présentées sous forme de questions ?
 Que faut-il faire avant de construire la tour, avant de faire la guerre ? Que risque-ton en cas d’acte irréfléchi dans l’un et l’autre cas ?
 Comment le roi peut-il éviter la catastrophe, réajuster la situation ?
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J’ADHERE
Conditions pour être disciple :


Quelle est votre première impression de ces paroles fortes de Jésus (d’autant plus
que Jésus s’adresse à la foule, c’est-à-dire à tout le monde) ?



Comment comprenez-vous et vivez-vous cette exigence de préférer Jésus par dessus
tout ?



Qu’est-ce qui est plus difficile pour vous, préférer Jésus par rapport à vos proches ou
par rapport à vos biens ?



Cherchez des exemples concrets en quoi cela pourrait consister et discutez sur leur
pertinence.



Quel sens donnez-vous au fait de « porter sa croix » en rapport avec le fait de suivre
Jésus malgré tout ? Pourrions-nous dire (entre autres) « accepter » … ?

Le matériel au service du spirituel :


Comment la parabole de l’homme qui doit réfléchir avant de construire sa tour éclaire
-t-elle l’importance de suivre Jésus à tout prix ?



Est-ce important pour vous d’aller jusqu’au bout ?



De quelle manière pouvons-nous « ajuster » notre appartenance à Jésus (comme le
roi qui décide de ne pas continuer la guerre, mais d’envoyer un ambassadeur pour
demander la paix) pour qu’elle soit encore plus forte, plus entière ?

JE PRIE
Prière à partir d’une lecture de Dt 28 :
Merci Seigneur pour ta parole qui nous invite à t’être fidèle, chaque jour un peu plus. Garde
-nous de te suivre par intérêt, pour être bénis de façon matérielle. Garde-nous de toute
condescendance vis-à-vis de nos semblables qu’ils soient chrétiens ou pas. Donne-nous de
te suivre de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre être pour découvrir
qu’ainsi, ton amour, ta grâce et ta justice se manifesteront de plus en plus dans notre vie.
Amen.
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