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PAROISSE D’ERMONT   

  

VINGT-HUITIEME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE « B » 
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Bien aimés de Dieu, comme je disais au début de cette célébration eucharistique, 

nous entrons ce dimanche dans la semaine missionnaire. On ne le dira jamais assez, tout 

baptisé est missionnaire. Nous sommes tous des missionnaires. Chacun d’entre nous est 

missionnaire. 

La Parole de Dieu de ce jour nous invite au discernement et au bon et juste choix dans 

notre vie missionnaire. 

Dans la première lecture, le roi Salomon est reconnaissant parce que le Seigneur lui 

a accordé ce qui est plus important dans le discernement : la sagesse. Elle n’est pas 

comparable à tous les autres biens créés parce que c’est elle qui peut conduire l’homme au 

vrai bonheur. C’est pourquoi pour l’acquérir, on doit être prêt à tout lâcher. Cette Sagesse est 

personnifiée en Jésus Christ. Il ne s’agit donc pas simplement d’une sagesse de raison, mais 

de la sagesse divine, don de l’Esprit Saint qui nous conduit à faire la différence entre le bien et 

le mal, entre la justice et l’injustice, entre ce qui est important, nécessaire et ce qui est futile. 

La sagesse divine est un don de Dieu qui doit être demandée. En fait, Dieu est toujours prêt à 

la donner. Il faut tout simplement que nous, nous soyons disposés à l’accueillir. 

Avec la lettre aux Hébreux écoutée comme deuxième lecture, nous comprenons que 

cette Sagesse de Dieu se trouve dans sa Parole. C’est en accueillant la Parole de Dieu que nous 

accueillons cette sagesse. Cette Parole de Dieu certes nous instruit, mais elle agit encore plus 

au fond de notre cœur bien sûr si nous l’accueillons réellement. Il n’est jamais facile de 

l’accepter dans notre vie parce qu’elle nous met très souvent dos au mur ; elle nous transperce 

comme une épée. Mais cela est nécessaire pour pouvoir faire des bons et justes choix pour 

notre vie. 
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Dans l’évangile, Jésus est face à un jeune qui doit faire des choix difficiles pour sa vie.  

De prime abord, quel parent rêverait pas d’avoir un enfant pareil, un enfant qui respecte les 

Paroles de vie que Dieu nous a données : ne commet pas de meurtre ni d’adultère, ni de vol, 

ni de faux témoignage, ni de tort à personne et par-dessus tout honore son père et sa mère. 

Mais pour Jésus, celui qui marche à sa suite, le missionnaire, le baptisé est appelé à faire un 

peu plus d’efforts : « Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux 

pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens, suis-moi ». Quelle exigence ! 

Jésus est exigeant envers nous. Il faut savoir qu’il ne rejette pas les biens matériels. Il 

ne rejette pas nos activités quotidiennes. Il rejette notre incapacité quelque fois à le mettre 

au-dessus de tout cela ; il critique notre manie à trouver de nombreux prétextes nous 

empêchant d'aller jusqu’au bout de notre alliance avec lui, de notre mission.  Il rejette notre 

habitude à nous contenter du minimum : « Je fais juste ceci et c’est tout ». « Je ne peux faire 

plus ». « Ça suffit, j’ai aussi d’autres activités »… Voilà le reproche que nous fait le Christ.  

En ce jour où nous entrons dans la semaine missionnaire, pensons aux nombreux 

missionnaires qui, pendant des siècles, ont tout quitté pour annoncer le Christ parfois au péril 

de leur vie. 

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.  Dans notre paroisse, beaucoup font de gros efforts et se 

consacrent à la mission de l’Eglise à travers différents services. Beaucoup sans doute se 

reconnaissent en leur âme et conscience.  Mes frères, mes sœurs, soyez certain que le 

Seigneur vous accordera ce trésor impérissable qui 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 ! 

Que le Seigneur purifie nos motivations, nos cœurs afin que envahi par son esprit, 

nous puissions le découvrir ou le redécouvrir comme véritable sagesse afin d’être de véritables 

missionnaires selon son cœur capable de discerner et de faire des choix justes et bons. 

Amen ! 

Père Patrice ATEBA BENDE, SAC 


