
23e dimanche du temps ordinaire – année C 

Sagesse 9,13-18 « Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu ? Qui peut comprendre les 

volontés du Seigneur ? Les réflexions des mortels sont incertaines, nos pensées instables ; car un 
corps périssable appesanti notre âme. Qui aurait connu ta volonté Seigneur, si tu n’avais pas donné la 
Sagesse et envoyé d’en-haut ton Esprit-Saint ? C’est ainsi que les sentiers des habitants de la terre 
sont devenus droits, c’est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et par la Sagesse ont été 
sauvés. » 

Tous les êtres humains ont reçu le don de la sagesse. Demandons à l’Esprit-Saint de 
nous aider à le mettre en œuvre. Dans nos relations n’oublions pas que ce don nous 
habite tous, on le voit quand parfois des personnes toutes simples font preuve d’une 
sagesse profonde.  
Seigneur que nos sentiers deviennent droits pour que cette sagesse nous habite 
toujours. 

Psaume 89 (90) « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours, que nos cœurs pénètrent la 

sagesse. Reviens Seigneur pourquoi tarder ? Ravise-toi par égard pour tes serviteurs. » 

C’est une bonne prière pour pénétrer la sagesse. 
Seigneur, donne-nous la sagesse assise auprès de toi. 
 
Lettre de saint Paul à Philémon 9b-10.12-17«Bien-aimé, moi, Paul, tel que je suis, un vieil 

homme et, qui plus est, prisonnier maintenant à cause du Christ 
Jésus, j’ai quelque chose à te demander pour Onésime, mon 
enfant à qui, en prison, j’ai donné la vie dans le Christ. Je te le 
renvoie, lui qui est comme mon cœur. Je l’aurais volontiers gardé 
auprès de moi, pour qu’il me rende des services en ton nom, à moi 
qui suis en prison à cause de l’Evangile. Mais je n’ai rien voulu faire 
sans ton accord, pour que tu accomplisses ce qui est bien, non par 
contrainte mais volontiers. S’il a été éloigné de toi pendant quelque 
temps, c’est peut-être pour que tu le retrouves définitivement, non 
plus comme un esclave, mais mieux qu’un esclave, comme un 

frère bien-aimé : il l’est vraiment pour moi, combien plus le sera-t-il pour toi, aussi bien humainement 
que dans le Seigneur. Si donc tu estimes que je suis en communion avec toi, accueille-le comme si 
c’était moi. » 

Ce qui frappe c’est le désintéressement et la générosité de Paul. Son amour du 
prochain lui fait voir dans un esclave un frère bien-aimé. 
Seigneur, que cette lettre inspire tous les Etats qui tolèrent encore des 
situations d’esclavage et tous les trafiquants d’êtres humains. 
 
Luc 14,25-33 «Jésus dit : Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être 

mon disciple. Quel est celui d’entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s’asseoir 
pour calculer la dépense et voir s’il a de quoi aller jusqu’au bout ? Quel est le roi qui, partant en guerre 
contre un autre roi, ne commence pas par s’asseoir pour voir s’il peut avec dix mille hommes affronter 
l’autre qui marche contre lui avec vingt mille ?» 

Seule la grâce de la vocation peut permettre de réaliser le commandement du 
Seigneur de tout abandonner pour le suivre. Toute vocation exige un détachement. 
Seigneur, merci pour la grâce de la vocation, de toutes les vocations : mariage,  
sacerdoce, vie religieuse, célibat et parfois état de souffrance. 
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