
28ième Dimanche du Temps de l'Église - Mc 10, 17-30 

L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... Qu'un jeune homme vient interroger Jésus... 
Ce jeune homme respecte Jésus dont il a sans doute entendu parler. Il le 
considère comme un grand prophète puisqu'il fléchit le genou devant LUI... On 
voit par la suite que ce jeune homme est vertueux... que dès sa jeunesse il a 
observé tous les Commandements de DIEU... 
 
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... Que nous n'avons jamais fini 
de GRANDIR devant Dieu. 

Ce jeune homme semble avoir observé tous les Commandements de Dieu 
et pourtant, Jésus lui demande plus... Jésus est venu appeler à GRANDIR dans 
l'AMOUR. Il lui demande de quitter tout. C'est l'affaire de toute une vie parce 
que GRANDIR est l'histoire d'une vie. L'ordre de la LOI et l'ordre de l'AMOUR 
sont deux choses distinctes.  

Ce jeune homme pouvait croire avoir fait tout son devoir... mais dans 
l'ordre de l'AMOUR, on n'est jamais quitte avec Celui que l'on aime. L'AMOUR 
se vit dans la fidélité qui s'invente chaque jour et qui, toujours découvre des 
horizons nouveaux. Le "Quitte tout" est un appel à refuser le piétinement des 
médiocres, la suffisance des satisfaits, la fausse certitude de ceux qui pensent 
être arrivés...  

N'est-ce pas une invitation à redécouvrir le renoncement comme le vouloir 
vivre de l'Esprit en nous ?... Ce serait alors, dire NON à tout ce qui empêche la 
vie en plénitude... 
 
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... De prendre conscience de tout 
ce qui nous tient en laisse... 

L'oiseau retenu par un fil presque invisible est aussi captif que celui qui est 
retenu par un câble. Renoncer, n'est pas manquer sa vie, au contraire, c'est 
s'assurer le Royaume qui est Richesse et ne peut combler que les amoureux de 
la vie. Soyons des êtres passionnés pour tout sans tenir à rien selon l'expression 
de Jean-Claude Barrault... 
 
L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI DIT... Que Jésus aime cet homme qui s'adresse à 
LUI... 

C'est un regard de tendresse que Jésus jette sur ce jeune homme avant de 
l'inviter à LE suivre de plus près. Il est pur et simple, tout près de son cœur 
d'enfant... L'Évangile précise : « Jésus fixa son regard sur lui et IL l'aima... ». 
 



L'ÉVANGILE D'AUJOURD'HUI NOUS DIT... ME DIT... Que les richesses offrent un 
danger... 

La richesse est un couteau à deux tranchants. Comme elle peut être une 
béquille pour nous approcher de Dieu, elle peut devenir un obstacle à notre 
avancement. Il faut à l'homme un minimum vital et la misère dont nous sommes 
témoins actuellement en divers endroits de la terre n'est certainement pas 
selon la Volonté de Dieu.  

Les « multinationales » sont l'œuvre des hommes non celle de Dieu. Au 
riche incombe le devoir du partage. Le luxe, le superflu, sont des injustices pour 
les pauvres. En venant sur la terre, le Christ a choisi de vivre dans un état de 
pauvreté, non de misère.  

Lorsque Jésus s'identifie dans la Synagogue de Nazareth, IL dit : « Le 
Seigneur m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres ». (Lc 4, 18) Pour 
vivre selon l'Évangile, il nous faut un cœur d'enfant et un cœur de pauvre, ce qui 
est semblable. Les petits, les humbles, les pauvres sont plus en mesure de 
communier à l'ÉVANGILE que les savants et les orgueilleux... 
 
L'ÉVANGILE NOUS DEMANDE... ME DEMANDE... De partager nos richesses... 
Il n'y a pas que l'argent à partager. Le sourire, une manière positive d'envisager 
la vie, la chance d'avoir pu cultiver tel ou tel art, etc...  

Le Seigneur nous demande de partager ces grandes richesses morales 
avant de partager nos biens matériels. St-François d'Assise, l'Homme le plus 
libre de la terre, s'est dépouillé de tout, même de ses vêtements... et ce fut un 
homme BIENHEUREUX. 
 

Seigneur Jésus, nous sommes fiers d'être CHRÉTIENS, 

d'obéir à tes commandements faits pour notre bonheur, 

de te donner de notre temps, de notre argent... 

  

Tu fais partie de notre vie et nous te possédons déjà... 

  

Mais, TOI qui juges nos pensées et nos intentions les plus secrètes, 

tu sondes aussi nos attachements... 

Sommes-nous prêts à tout laisser pour te suivre ? 

à tout considérer pour rien en vue de ton Royaume ?... 

  

Seigneur, montre-nous ce à quoi nous tenons 



pour que nous puissions faire l'échange des biens terrestres 

contre les biens impérissables et qu'ainsi, tu deviennes notre seule richesse, 

notre unique trésor. 

Dépouille-nous de tout ce qui nous empêche d'être tout à TOI... 

Guéris-nous de toute peur pour que nous soyons libres de te suivre 

partout où tu nous conduiras...                             (D'après EPHATA) 

 

Sg 7, 7-11 / Ps 89 / He 4, 12-13 / Mc 10, 17-30 

MISE EN SITUATION : Comme leur nom l'indique, les biens matériels sont des 

biens, mais ils ne sont pas les seuls biens : la culture en est un et aussi 

l'intelligence de la vie que les Anciens appelaient « LA SAGESSE ». Cette Sagesse 

vaut bien plus que toute richesse... Mais l'Évangile révèle un autre bien plus 

précieux encore : L'ATTACHEMENT À LA PERSONNE DU CHRIST... c'est la vraie 

RICHESSE. 

AU LIVRE DE LA SAGESSE : Le Livre de la Sagesse est relativement récent 

puisqu'il date du premier siècle avant Jésus-Christ. Ici, la parole est donnée à 

Salomon dont la sagesse était proverbiale. « À côté de la Sagesse, j'ai tenu pour 

rien la richesse »... Pendant un songe fameux, il avait demandé à Dieu la 

SAGESSE plutôt que la richesse. Le CHRIST est la SAGESSE en personne... notre 

attachement à sa Personne vaut plus que tout... 

PSAUME 89 : Nous demandons au Seigneur d'apprendre la vraie mesure de nos 

jours... C'est la SAGESSE que de savoir que mille ans devant le Seigneur sont 

comme un jour car pour LUI tout est présent... Seul l'Amour compte pour LUI. 

EPITRE - LA LETTRE AUX HÉBREUX : La PAROLE de Dieu nous juge. Elle pénètre 

au plus profond de l'âme. Lorsque nous lisons le Livre des Rois, on nous raconte 

comment Salomon, le SAGE a jugé entre deux femmes qui se prétendaient 

"mère" d'un enfant... Sa parole avait mieux tranché que le glaive le plus acéré... 

La Parole de Dieu pénètre davantage encore jusqu'au fond des cœurs... 

 

Les Cursillos  https://www.cursillos.ca/formation/evangile/Annee_B/B56-

Eglise28.htm  
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