
Celui qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon 

disciple. (Luc 14, v. 25-33) 

Jésus dans ce passage de l’Evangile selon St-Luc, nous parle d’une manière dure 

et incompréhensible pour nous et pour bien des personnes. Une foule 

nombreuse le suivait, et il se retourne et il leur dit : celui qui vient à moi sans 

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

même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple, et celui qui ne porte pas 

sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple.  

Ces paroles du Christ s’adressent aussi à nous, et nous, comment réagissons 

par rapport à ce qu’il nous dit. Il nous donne aussi deux exemples pour nous 

faire comprendre que suivre le Christ stipule que nous devons renoncer à tout 

pour être son disciple.  

Pour être disciple du Christ, il faut d’abord faire une rencontre personnelle avec 

lui. C’est seulement par le cœur que nous pouvons le comprendre et accueillir 

son Amour, sa Tendresse, sa Miséricorde. Le Christ nous aime tel que nous 

sommes avec nos faiblesses, et nos pauvretés, mais aussi les richesses d’amour 

qu’il nous donne, si nous lui offrons nos vies, tout ce que nous avons. Jésus est 

venu nous apporter la vie, et il nous la donne en abondance, mais pour la 

recevoir ainsi, il nous faut nous abandonner dans la confiance entre les mains 

du Père, comme Christ l’a fait.  

Comme exemple, nous avons aussi la Vierge Marie, qui tout au long de sa vie 

s’est laissé totalement conduire par l’Esprit-Saint dans une totale confiance. 

Alors demandons-lui les grâces pour que nous puissions petit à petit faire de 

même. C’est dans le don de soi, c’est en remettant tout entre les mains du 

Christ, que nous allons recevoir tout ce dont nous avons besoin pour vivre de 

cet Amour fou que le Christ est venu nous donner de la part du Père, et pour 

cela, il faut simplement offrir nos vies chaque jour en sachant que Jésus 

s’occupe de nous dans les moindres détails de nos vies.  
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