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28ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

14/10/2018 - Année B 
 
“Jésus se mettait en route quand un homme accourut, et tombant à genoux, lui demanda”... 
 

Frères et sœurs, 

Une nouvelle fois, nous retrouvons Jésus sur les routes de Palestine… que de kms Notre Seigneur n’a-t-il 
pas parcourus durant ses 3 années de vie publique. Etait-ce parce qu’il connaissait la vraie mesure de ses 
jours - comme le disait le psaume -  et qu’Il savait donc que son temps lui était compté ? 

Sans doute… mais c’est surtout parce qu’Il est l’envoyé du Père pour sauver les hommes et que - tel le 
Bon Pasteur – Il est tout occupé et préoccupé d’aller à la recherche des brebis souvent perdues que sont les 
hommes, afin de les conduire sur les frais pâturages de l’éternité bienheureuse... 

Ainsi, Jésus s’est-Il aussi mis en route pour venir à la rencontre de chacun d’entre nous. D’ailleurs, Il nous 
a déjà rencontrés sinon nous ne serions pas là !  

Mais la vie terrestre et notre condition humaine sont tels que nous ressemblons souvent à ces enfants 
qui, en un clin d’œil, s’échappent des mains de leurs parents et obligent ses derniers à courir à leurs 
trousses pour qu’il ne leur arrive pas un malheur… 

On peut donc dire, qu’aujourd’hui encore, Jésus s’est mis en route pour nous… 

Jésus donc s’était mis en route… 

Arrive un homme… que dis-je accourut un homme. St Mathieu précise même un jeune homme ! 

Après les enfants que Jésus nous montra en exemple ces derniers dimanches, voilà que nous avons sous 
les yeux un jeune qui accourt vers Jésus ! 

Extraordinaire ! 

Seigneur, nous te rendons grâce pour ce jeune homme et pour tous ces adolescents et ces jeunes gens 
qui, aujourd’hui encore, accourent vers toi ! Et nous te prions pour qu’ils soient plus nombreux à courir vers 
toi ! 

Oui Seigneur, fais courir vers toi les jeunes d’aujourd’hui de la paroisse, de nos familles, du monde 
entier ! Et aide-nous à leur emboiter le pas ! 

Pour rencontrer le Christ, il faut le vouloir et se bouger... “Il accourut”...! Il n’a pas attendu que Jésus 
vienne le chercher dans son canapé-lit entrain de siroter du jus de grenade… 

Vous le savez, vous qui êtes venus ici... il a fallu vous déplacer... pas forcément en courant, mais quand 
même !  

C’est cependant comme cela que nous devrions aller à la rencontre de Jésus...  

Il nous faut nous méfier de la routine dans la vie spirituelle, du traintrain, de la nonchalance...  

Zachée cherchait à voir le Christ, bravant le qu'en-dira-t-on, et grimpa dans un sycomore ! 

Nicodème vint de nuit… 

L’homme paralysé se fit porter et hisser sur le toit ! 

D’autres n’ont pas hésité à prendre leur barque pour traverser le lac de Galilée afin d’arriver avant Jésus 
et ses apôtres, sur l’autre rive… 

Et l’on pourrait multiplier les exemples dans l’Evangile...  Toujours un mouvement... 

Seigneur, aide-nous à ne jamais penser que nous sommes arrivés, à ne pas attendre que « tout nous 
tombe tout cuit dans notre assiette » mais à nous laisser entraîner par l’élan de l’Esprit Saint que tu mets 
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dans notre cœur, qui nous pousse sans cesse à courir vers toi… 

Bref, deux mouvements : celui du Christ et celui de ce jeune homme dont l’Evangile n’a pas retenu le 
nom, pour que nous puissions tous nous reconnaître en lui, en tout ou au moins en partie. 

Cet homme, donc, “accourut et tombant à genoux”...  

Pour rester dans le foot… j’imagine assez la scène un peu semblable à celle des joueurs de foot qui 
glissent littéralement sur leurs deux genoux, sur le gazon, lorsqu’ils viennent de marquer un but, en levant 
les bras… 

Vous connaissez peut-être cette phrase que l’on attribue à l’empereur Napoléon : 

L’homme n’est jamais si grand qu’à genoux devant Dieu ! 

Ce n’est pas un père de l’Eglise, mais c’est si vrai ! 

Et pourquoi se met-il à genoux ? 

Parce qu’une chose le préoccupe : avoir la vie éternelle en héritage ! 

Décidemment, que ce jeune homme est édifiant…  

Il est préoccupé par sa vie éternelle, à un âge où on est préoccupé par tant d’autres projets terrestres 
plus ou moins immédiats : avoir un métier, fonder une famille, avoir de l’argent… ceci dit, cette 
préoccupation n’était peut-être pas trop la sienne puisqu’il avait de grands bien… mais vous le savez, avoir 
de grands biens crée aussi beaucoup de préoccupations : ne pas se faire voler, les assurer, etc… 

Interrogeons-nous maintenant puisque nous sommes en présence du Seigneur : 

Sommes-nous venus à la messe pour mieux savoir ce que nous devons encore faire pour avoir la vie 
éternelle ? 

Est-ce d’ailleurs une question qui influence nos choix quotidiens, dans ce que nous avons à faire ou 
laissons-nous cela pour plus tard avec des arguties du style « il sera toujours temps d’y penser »…  

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’Il nous pardonne nos péchés de nonchalance ou 
d’insouciance et nous conduise à la vie éternelle ! 

Demandons en vérité à notre Seigneur : Que devrais-je faire cette semaine pour avoir en héritage la vie 
éternelle, et pas que cette semaine, tout ce qu’il me reste de temps à vivre… 

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours : 

Que nos cœurs pénètrent la sagesse. 

La Sagesse qui consiste, entre autres, à ne pas perdre le temps qui passe, afin de bien l’utiliser pour se 
préparer à recevoir en héritage la vie éternelle ! 

Et entendons la réponse de Jésus qui commence par rappeler l’importance primordiale de reconnaître 
Dieu comme " le seul Bon ", comme le Bien par excellence et comme la source de tout bien.  

- Tout commence là : avoir conscience que ce qui doit guider notre agir n’est pas d’abord une liste de 
choses interdites et de choses permises… Non, c’est la bonté de Dieu ! 

N’oublions pas qu’avant de donner les 10 commandements, Dieu a prononcé ces paroles : 

Ecoute Israël ! Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t’ai fait sortir d’Egypte, de la maison de servitude… 

Rappelle-toi mon peuple, tout ce que j’ai fait pour toi !... Regarde ma bonté envers toi… 

Alors oui, tu comprendras que, parce que je suis infiniment bon, tu ne peux adorer d’autres dieux, tu ne 
peux prononcer en vain mon nom et tu dois aimer ton prochain…tu ne peux le tuer, tu ne peux mentir, etc… 

 “Tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse”... 

Qui d’entre nous peut dire cela… 
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Décidemment, ce jeune homme nous édifie… mais attention, que ce ne soit pas pour nous culpabiliser… 

Mais au contraire, pour nous encourager… car n’en doutons pas non plus, si Jésus s’est mis en route vers 
nous, Il a aussi posé son regard aimant sur chacun de nous…  

Ne sommes-nous pas ses frères et sœurs de part le baptême ? Ne valons-nous pas à ses yeux le prix de 
son Sang ? 

Alors, ne nous laissons pas abattre devant notre plus ou moins grande observance des dix 
commandements.  

Prenons la décision de mieux faire et entendons le Christ nous inviter à le suivre pour obtenir justement 
la grâce indispensable pour y arriver et obtenir la vie éternelle… 

Et là, que le Seigneur nous pardonne notre présomption : dépassons ce jeune homme de l’Evangile… 

Et pour cela, suivons d’avantage le Christ et son Eglise afin de recevoir la grâce qui permet que 
l’impossible devienne possible, c’est-à-dire que les pécheurs que nous sommes puissent devenir des saints 
en recevant dans le monde à venir la vie éternelle… 

Oui, en soi c’est impossible que vous et moi devenions des saints… mais pas pour Dieu… 

Une seule chose nous manque sans doute : aller, vendre tout ce que nous avons, le donner aux pauvres 
et suivre Jésus… 

C'est-à-dire, faire un bon usage des biens d’ici-bas que nous avons afin que – comme le dit une oraison 
de messe dominicale - on s’attache aux biens qui demeurent pour la vie éternelle, c’est à dire à Dieu, 
puisqu’il est le seul vrai Bien… 

Bien sûr que répondre radicalement à cette invitation du Christ est un appel particulier, celui de la 
pauvreté radicale qu’embrassent les religieux et religieuses. 

Mais, il n’en demeure pas moins vrai que tout chrétien est appelé également à un certain détachement... 

Laisser la console de jeux pour rendre service... 

Laisser son journal pour mettre le couvert... 

Laisser sa maison pour l’heure d’Adoration, etc… 

Oui, des biens matériels sont nécessaires... mais “Heureux sont les pauvres de cœur”, c’est à dire ceux 
qui gardent leur liberté intérieure pour ne s’attacher qu’au Christ, la sagesse de Dieu,  auprès duquel “tout 
l’or du monde n’est qu’un peu de sable”… 

Quel danger, en effet, cette course effrénée à l’avoir entraîne-t-elle... regardons la tristesse de nos pays 
occidentaux toujours insatisfaits des biens dont ils regorgent... 

Oui, frères et sœurs,  

Que de fois le Seigneur nous invite à quitter telle ou telle chose pour répondre à son appel...  

Ne nous y trompons pas : ce détachement permanent auquel le Christ nous appelle est très difficile, 
voire impossible... Mais pas pour Dieu... 

Faisons donc appel à sa grâce ! 

Puisons dans l’Eucharistie, dans la prière, dans la confession, les grâces que le Seigneur nous propose... 

Quelle joie découle alors de la générosité du don de soi... 

Les saints et les saintes sont là pour nous montrer que suivre le Christ est source de vrai bonheur!  

Saint François est là pour nous rappeler qu’il y a plus de joie à donner qu’à recevoir.  

Sainte Thérèse est là pour nous montrer que suivre le Christ est une aventure merveilleuse qui ouvre les 
portes du Ciel et permet au Ciel de faire du bien sur la terre ! 

Prions donc pour que ce Dimanche soit une rencontre avec le Christ qui, en nous montrant son infinie 
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bonté, bouscule quelque peu la monotonie et la routine de notre vie...  

Laissons-nous regarder par le Christ, laissons-Le nous dire qu’il veut faire de nous des saints et nous 
donner la vie éternelle… 

Acceptons qu’Il nous montre, dans les minutes qui vont suivre, ce qu’il nous faut quitter encore pour 
mieux Le suivre. 

Soyons de vrais disciples du Christ...  

Que nous ne repartions pas de cette église tout tristes comme le jeune homme de l’Évangile, mais au 
contraire, pleins de la Joie de tous les saints, nos futurs compagnons de la vie éternelle ! 
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PRIERE UNIVERSELLE 

14/10/2018 - année B 

 
 
 
 

Prions pour tous ceux que le Seigneur a appelé à le suivre dans le sacerdoce, en particulier Notre Pape 

François, les évêques et les prêtres. Que la méditation de la Parole de Dieu de ce Dimanche renouvelle en 

eux la joie d’avoir mis leurs pas dans ceux du Christ Bon Pasteur et Serviteur. 

 

 

Prions pour tous ceux et celles qui ont tout quitté pour suivre le Christ dans la vie religieuse ou le célibat 

consacré. Demandons au Seigneur qu’Il continue de les soutenir dans l’offrande de leur vie pour qu’ils 

soient au milieu de nous des signes vivants de l’espérance de recevoir un jour les biens du monde à venir. 

Prions aussi le Seigneur de susciter dans notre paroisse des vocations religieuses ou sacerdotales. 

 

 

Prions pour tous ceux et celles que le Seigneur a appelé à Le suivre en fondant une famille chrétienne. 

Demandons au Seigneur de les aider à vivre avec Lui et par Lui pour que ces foyers soient rayonnants de 

Joie et de Charité. 

 

 

Prions pour les jeunes de la paroisse et de nos familles, en particulier ceux qui sont en pèlerinage scout ce 

week-end. 

Demandons au Seigneur de les aider à se soucier de leur vie éternelle et de leur donner la grâce 

nécessaire pour devenir les saints dont ce troisième millénaire a tant besoin ! 

 

 

Prions enfin les uns pour les autres. 

Demandons au Seigneur de nous aider - avec l’aide de sa grâce - à mieux comprendre qu’Il est infiniment 

bon, à observer les commandements, à faire un bon usage des biens d’ici-bas, à nous attacher aux biens 

qui demeurent, afin de Le suivre davantage pour obtenir la vie éternelle  


