
Samedi 9 octobre (18h) Haute-Isle, et Dimanche 10 octobre 2021 (11h) Vétheuil   

28e semaine du Temps ordinaire (Année B). Homélie de Mgr Bousquet.  

Textes : Sg 7, 7-11 ; Hb 4, 12-13 ; Mc 10, 17-27. 

 

Textes de la Parole de Dieu 

 

PREMIÈRE LECTURE 

 

Lecture du livre de la Sagesse 

J’ai prié, et le discernement m’a été donné. J’ai supplié, et l’esprit de la Sagesse est venu en moi. Je 

l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ; à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ; je ne l’ai pas comparée à 

la pierre la plus précieuse ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, et, en face d’elle, l’argent 

sera regardé comme de la boue. Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; je l’ai choisie de préférence à la 

lumière, parce que sa clarté ne s’éteint pas. Tous les biens me sont venus avec elle et, par ses mains, une 

richesse incalculable. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

DEUXIÈME LECTURE 

 

Lecture de la lettre aux Hébreux 

Frères, elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants ; 

elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit, des jointures et des moelles ; elle juge des intentions 

et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe à ses yeux, tout est nu devant elle, soumis à son regard ; 

nous aurons à lui rendre des comptes. 

 

    – Parole du Seigneur. 

 

ÉVANGILE 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui 

demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi 

dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les commandements : Ne commets pas 

de meurtre, ne commets pas d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de 

tort à personne, honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis 

ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « 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. » Mais lui, à ces mots, 

devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses 

disciples : « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 

Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est 

difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille 

qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient 

entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarde et dit: « Pour les hommes, c’est impossible, 

mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout 

quitté pour te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, 

une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre sans qu’il reçoive, en ce temps 

déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à 

venir, la vie éternelle. » 

 

    – Acclamons la Parole de Dieu. 

 

 

 

  



Homélie 

 

 Les trois textes du jour nous donnent largement à méditer : la sagesse, la richesse, et, entre les deux, 

le tranchant de la Parole de Dieu. Le discernement de la Sagesse, que l’on peut préférer à la santé et à la beauté ; 

l’ambivalence de la richesse, avec tous les possibles qu’elle donne, mais aussi l’attachement qu’elle peut 

susciter. Que nous en dit la Parole de Dieu ? 

 

 L’extrait du Livre de la Sagesse, d’abord. Attention, une fois encore, à la lettre même du texte, pour 

en saisir l’esprit. Jusqu’à Gutenberg, lire un texte, c’était l’entendre proclamer, et l’oreille sent les détails ; les 

yeux, eux, depuis l’imprimerie, balaient rapidement. Alors notre texte ?  J’ai prié, et le discernement m’a été 

donné. Et bien voilà ! Pour avoir la sagesse, avant toute chose, il faut la désirer, et la demander dans la prière. 

En désirant très fort : j’ai supplié (j’ai supplié !) et l’esprit de la Sagesse est venu en moi.  A partir de là le sage 

développe son éloge extraordinaire : Je l’ai préféré aux trônes et aux sceptres, donc, à la puissance ; cette 

sagesse n’est pas l’habileté du malin qui tire son épingle du jeu et domine les autres. A côté d’elle, j’ai tenu 

pour rien la richesse : nous y voilà, puisqu’il va être question de l’homme riche. La richesse peut tout, croyons-

nous, mais pourtant elle ne peut rien sur ce qui ne s’achète pas. Le plus précieux précisément ne s’achète pas, 

mais se reçoit, et se reçoit comme un don, pour être redonné et transmis. Le Sage continue : je ne l’ai pas 

comparée à la pierre la plus précieuses ; tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu de sable, on voit 

l’image, ce que l’on amasse fait partie des choses qui nous filent entre les doigts. Et, en face d’elle l’argent 

sera regardé comme de la boue.  Je l’ai aimée, je l’ai choisi de préférence à la lumière, parce que sa clarté 

ne s’éteint pas. Cela aussi est typique : la lumière peut s’éteindre, la Sagesse, non. Mais alors, dans notre texte, 

retournement de la situation : tous les biens me sont venus avec elle, et, par ses mains, une richesse 

incalculable. Nous devons retenir cela, comme ce que manifeste le paradoxe de la croix : ne pas s’attacher à 

la vie comme une proie, mais savoir à la fois y tenir comme don de Dieu, et s’en dessaisir : cela nous redonne 

l’essentiel en vie éternelle. 

 

 Le second texte proposé, tiré de la lettre aux Hébreux, ajoute au discernement de la Sagesse, le 

tranchant de la Parole de Dieu : elle est vivante la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à 

deux tranchants. L’expression qui suit est forte : elle va jusqu’au point de partage de l’âme et de l’esprit. 

Justement, chrétiens faisons bien la différence entre l’esprit en ce qu’il anime l’animal, comme le langage dit 

bien, y compris l’animal supérieur que nous sommes, qui a une conscience réfléchie, et l’esprit qui participe 

du Souffle créateur de Dieu. La Parole de Dieu va jusqu’au point de partage des jointures et des moelles, 

comme dit notre texte. C’est que l’Esprit travaille aux jointures, et il connait aussi bien nos logiques que ce 

que nous avons profondément dans le cœur, la moelle de nos désirs et de nos vies. La Parole, oui, nous met à 

nu : comprenons : devant elle nous ne pouvons tricher, et nous savons de quoi nous avons à rendre compte, ce 

qui nous inspire vraiment. 

 

 Alors nous est racontée la mise en présence de Jésus, Verbe incarné, à la fois Sagesse créatrice 

éternelle, en qui tout a été fait, et Parole vivante, puissante et douce, face à laquelle il faut se décider, si vraiment 

nous désirons la vie éternelle. Cet homme est riche (il n’est pas dit qu’il était jeune, ici en Saint-Marc, en tout 

cas il a de l’expérience, et il parle de sa jeunesse. Imaginons qu’à notre tour, nous sommes devant le Seigneur, 

même si nous ne pouvons dire comme lui avoir observé tous (les) commandements depuis (notre) jeunesse. 

Ce devait être un gars vraiment bien, observant et tout. Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l’aimer. 

Jésus lui dit : Une seule chose te manque. Que nous manque-t-il, au moment où le Seigneur nous “envisage”, 

comme le langage dit bien ? D’aller, de vendre tout, de donner tout, de le suivre.   

Ici la Sagesse, plus précieuse que la santé et la beauté, ne nous abandonnera pas. C’est un appel très 

radical. On a vu quelques grands saints, comme le poverello d’Assise le prendre à la lettre. Mais nous, pourtant, 

nous pouvons faire ce choix d’une manière analogue, jour après jour, et suivre Jésus. Nous avons, tous, 

beaucoup : des qualités, des relations, des richesses matérielles parfois, des connaissances, des capacités, etc. 

Pour notre liberté, sommes-nous capables de passer de l’avoir à l’être, à l’être en vérité : sommes-nous 

disposés, à nous rapporter à ce que nous avons pour le donner en partage, pour le faire servir ? Chameaux 

bâtés, quels sont les détachements qui nous restent encore à opérer ? D’un côté, cherchant la vie éternelle, nous 

pouvons, sombres, nous en aller tout tristes, car cet inaccompli désole ; de l’autre, pourtant, par, avec et en 

Celui que nous aimons sans l’avoir vu, Celui en qui nous croyons sans le voir encore, nous serons dans la joie. 

Cette Sagesse supérieure du détachement pour le suivre nous enrichira d’une autre manière, en nous donnant 

un autre regard et une nouvelle liberté, en nous rendant tout au centuple.  

Et déjà pour nous ce mystère s’accomplit aujourd’hui, en Jésus Seigneur. Le suivant avec ardeur et 

détachement, entrons dans sa pâque, dans son eucharistie. Amen. 


