PRIER EN SEPTEMBRE 2019
S'asseoir pour voir !
En ce mois de rentrée, où les activités reprennent, nous
sommes invités à nous asseoir pour voir... pour
commencer à nous mettre à l'école du Maître.
Etre disciple de Jésus, c'est prendre le temps de l'écouter et
mettre en pratique son enseignement ; davantage encore
chercher à l'imiter pour mieux aimer, L'aimer.
Cela fait appel au discernement. Et pour discerner et
choisir, il faut se poser, « s'asseoir », se mettre au calme.

Pour commencer ce temps de prière, je laisse monter une grâce à demander, un désir qui
m'habite, pour ce nouveau commencement. J'entre en moi-même pour accueillir ce qui me sera
donné.
Ce peut être un cœur largement ouvert et disponible aux appels de l'Esprit - ou tout autre
demande qui jaillira de l'intérieur.
Je me dispose à écouter la Parole.
Lc14, 25-33 (évangile du Dimanche 8 Septembre)
25 De grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna et leur dit :
26 « 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.
27 Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple.
28 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 ?
29 Car, si jamais il pose les fondations et n’est pas capable d’achever, tous ceux qui le verront
vont se moquer de lui :
30 “Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n’a pas été capable d’achever !”
31 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 ?
32 S’il ne le peut pas, il envoie, pendant que l’autre est encore loin, une délégation pour
demander les conditions de paix.
33 Ainsi donc, celui d’entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas
être mon disciple.
34 C’est une bonne chose que le sel ; mais si le sel lui-même se dénature, avec quoi lui
rendra-t-on sa saveur ?
35 Il ne peut servir ni pour la terre, ni pour le fumier : on le jette dehors ! Celui qui a des
oreilles pour entendre, qu’il entende ! »
Jésus est en route. Et il m'invite aujourd'hui à cheminer avec Lui, à-Le préférer. Les questions
qu'il pose peuvent déranger, bousculer l'ordre des choses. Il s'agit de préférer, d'inscrire dans
sa vie cet attachement à la personne du Christ. Et c'est dans le quotidien, l'ordinaire du
quotidien que cela se passe. L'agenda va se remplir : quelles sont mes priorités ?
Laissons-nous interroger.

Avec Dieu c'est sans calcul. C'est l'être tout entier qui est pris, avec ses combats, ses
tâtonnements, ses réussites et ses échecs. Car le vrai combat est ailleurs !
Devenir disciple, être disciple de Jésus, c'est le choisir, poser un
acte libre, se détacher de ce qui peut entraver la marche pour
s'attacher à la personne du Christ.
Nous sommes invités à bâtir, à fonder notre vie sur le roc qu'est le
Christ, à mener le bon combat contre notre égoïsme, notre repli
sur soi, à nous ouvrir à une dimension intérieure du don de soi,
dans l'accueil de l'autre, l'écoute, le service...
Choisir le Christ chaque jour.est ce qui donne de la saveur, du
sens, de la saveur à notre vie, quelque soit le point où nous
sommes. C'est Lui qui nous montrera la route à suivre, le chemin
du vrai bonheur.
Osons Lui faire confiance.
Pour terminer, je Lui parlerai dans un cœur à cœur.
Je peux noter un mot, une parole, un appel qui orientera et éclairera ma route.

Bonne rentrée !

