
Un éclairage sur les lectures avec le Catéchisme de l’Église catholique  

Vingt-troisième dimanche ordinaire  Année C  8 septembre 2013 

Le thème : En Dieu Amour, la sagesse est folie  Par Rémi Bourdon 

 

Le commentaire : à partir de Sg 9, 13-19 ;  Phm 9b-10.12-17 ; Lc 14, 25-33 

 

«Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ?» Cette question est posée par un 

croyant de la bible. Aujourd’hui, une autre question nous est posée par des incroyants : 

«Comment peux-tu croire que Dieu existe ?» La culture de la sécularisation va jusqu’à  

affirmer qu’on peut se passer de Dieu. Foi ou incroyance : où est la sagesse, où la folie? 

C’est par l’Esprit qui nous est donné que nous pouvons reconnaître «que les réflexions 

des mortels… sont chancelantes»  

 

C’est par l’Esprit, Sagesse de Dieu en nous, que nous pouvons comprendre notre destinée 

humaine sur l’horizon  de son Royaume éternel. Alors notre échelle de valeurs et de 

priorités est chamboulée. Dans sa lettre à Philémon, Paul demande à celui-ci un immense 

changement qui touche l’ordre établi dans la société romaine. Philémon a des droits sur 

ses esclaves, sa propriété. Onésime s’est enfui, il mérite une punition sévère. Et voilà que 

Paul souhaite qu’il le traite comme un frère bien-aimé. «Si tu penses être en communion 

avec moi, accueille-le comme si c’était moi.»  

 

Même changement de perspective chez Jésus : nos relations avec nos proches doivent 

prendre l’Évangile comme point de référence. «Si quelqu’un vient à moi sans me préférer 

à son père …. à ses enfants.» Elle est choquante cette phrase, à moins de la comprendre à 

la manière de Paul qui s’adresse à Philémon. La vérité la plus profonde sur nos relations, 

c’est que nous sommes tous membres du Corps du Christ, identité plus essentielle que 

celle  de  père, mère, frère ou sœur.  

Les articles du CEC en lien avec les lectures 

2124 Le nom d’athéisme recouvre des phénomènes très divers. Une forme fréquente en 

est le matérialisme pratique qui borne ses besoins et ses ambitions à l’espace et au temps. 

L’humanisme athée considère faussement que l’homme " est pour lui-même sa propre 

fin, le seul artisan et le démiurge de son histoire " (GS 20, § 1). Une autre forme de 

l’athéisme contemporain attend la libération de l’homme d’une libération économique et 

sociale à laquelle " s’opposerait par sa nature même, la religion, dans la mesure où 

érigeant l’espérance de l’homme sur le mirage d’une vie future, elle le détournerait 

d’édifier la cité terrestre " (GS 20, § 2). 

Voir aussi les articles 91, 152 et  683: http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM 

La question 

Que veut dire concrètement pour vous ce changement d’échelle de priorités? 

http://www.vatican.va/archive/FRA0013/_INDEX.HTM

