28ème dimanche du Temps ordinaire
"Un tournant manqué…"
Textes bibliques : https://www.aelf.org/2018-10-14/romain/messe
Nous entrons aujourd'hui dans la semaine missionnaire mondiale. Les textes bibliques de ce
dimanche nous invitent à faire le bon choix. Dans la première lecture, nous avons le témoignage
de Salomon ; dans sa prière, il a demandé le don nécessaire à un roi : "Donne à ton serviteur un
cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal." Le roi demande
donc la Sagesse parce qu'elle est ce qu'il y a de plus précieux pour l'homme. Elle l'emporte sur
tous les biens de la création.

Cette recherche de la Sagesse est fondamentale. Pour l'acquérir, il faut être prêt à vendre tout. Il
ne s'agit pas d'une conquête de la raison mais d'un don de Dieu. Il ne cesse d'être présent et
agissant dans la vie des hommes. Il n'attend qu'une chose, c'est que nous lui ouvrions la porte de
notre cœur. Il se présente à nous comme la Lumière qui vient éclairer nos ténèbres.
La lettre aux Hébreux (2ème lecture) nous apporte un éclairage nouveau : La vraie sagesse, nous
ne pourrons l'acquérir qu'en accueillant la Parole de Dieu. Cette parole ne se contente pas de
nous instruire, elle agit au plus profond de nous-mêmes. Le chrétien est un homme que la Parole
de Dieu a traversé. En nous transperçant comme une épée à deux tranchants, Dieu nous libère de
la peur et de la honte. Seul celui qui se laisse transpercer par la Parole de Dieu en deviendra le
témoin. Lui résister c'est refuser le Christ et s'enfermer en soi-même. Si nous l'accueillons, elle
illumine notre vie, elle nous donne le courage de progresser sur le chemin du bien et de l'amour.

Voilà donc ces deux premières lectures qui nous parlent de la Sagesse et de l'amour. Avec
l'Évangile, nous faisons un pas de plus : Jésus nous est présenté comme Sagesse et Parole de
Dieu. Dans ce récit, nous trouvons un homme sui accourt vers Jésus. Tombant à genoux, il lui
pose la question qui le préoccupe : "Que dois-je faire pour avoir en héritage la Vie éternelle ?
Jésus lui répond qu'il faut observer les commandements. Sur ce point, notre homme peut se sentir
en règle. Alors, Jésus lui propose beaucoup mieux : "Ne bricole plus : Une seule chose te manque
: Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi." Alors cet homme est
reparti tout triste car il avait de grands biens.

Comme cet homme, nous sommes attachés à nos biens. Nous avons de nombreux fils qui nous
empêchent de nous envoler et de vivre pleinement. Nous trouvons plein de prétextes qui nous
empêchent d'aller jusqu'au bout de l'alliance avec Jésus. En ce jour, nous pensons aux nombreux
missionnaires qui, pendant des siècles, ont tout quitté pour annoncer le Christ. Et actuellement,
des prêtres africains, indiens et autres ont quitté leur famille et leur pays pour venir nous

évangéliser. Tout cela doit nous interpeller. Partir, ce n'est pas seulement voir du pays, c'est
risquer sa vie, risquer la persécution.
Ils sont nombreux les prêtres, religieux, religieuses et laïcs qui ont fait le choix de tout abandonner
pour l'unique trésor qui ne vieillit pas, qui ne pourrit pas, qui n'est pas rongé par les vers ni par les
remords. Ce trésor c'est une multiplication d'amour. Choisir le Christ, c'est multiplier par cent tous
nos biens, toutes nos relations ; quitter un frère, une sœur pour recevoir le centuple ! Quitter une
maison pour recevoir un Royaume !
Cet Évangile nous invite à ne pas fermer notre cœur mais à l'ouvrir à l'infini de Dieu.
Malheureusement notre attachement à la pacotille nous empêche d'accueillir le seul vrai trésor qui
pourrait nous combler. Ce qui nous est proposé c'est de nous laisser envahir par le regard et
l'amour du Christ. Au jour de notre baptême, nous avons été plongés dans cet océan d'amour qui
est en lui. Si nous restons en communion avec lui, nous comprenons que ses exigences sont un
appel à vivre en plénitude.

Aujourd'hui comme autrefois, le Seigneur continue à nous appeler. Il compte sur chacun de nous.
Au départ, ils étaient douze à suivre Jésus. Aujourd'hui, la petite communauté s'est multipliée par
100 000 000 ; c'est l'action de l'Esprit Saint dans l'Église universelle. La Parole de Dieu s'est
répandue dans le monde entier. Nous sommes tous invités à entretenir le feu pour qu'il continue à
illuminer le monde. Amen
Sources : Commentaires de Marie Noëlle Thabut – livret d'animation pour la semaine missionnaire
mondiale – Fiches dominicales – dossiers personnels…

