
Année B 

28° Dimanche 
Qu'est qu'il est bien cet homme !  

Depuis sa jeunesse il a observé les commandements ! Jésus le regarde et l'aime. 
Alors il lui propose de faire un pas de plus sur le chemin du royaume,  
 de faire un pas sur un chemin de liberté et de Joie. 

"Va laisse tomber ce que tu as, donne à ceux qui n'ont rien 
et puis vient et suis-moi !" 

Si on écoute bien ce que dit Jésus on pourrait traduire ainsi :  
"Est-ce que tu m'aimes assez pour tout laisser et venir avec moi? 

Es-tu assez fou pour tout risquer ?» 
Beaucoup d'hommes et de femmes ont fait ce pari et en particulier celui que l'on connaît 
un peu plus François d'Assise. 

Je pense que vous connaissez cet épisode où, poursuivit par son père, un riche 
marchand de tissus, qui n’approuve pas sa nouvelle orientation, François lui rend 
tout, y compris ses vêtements, et sort nu devant tous disant :  

« Dorénavant, je veux dire : Notre Père qui es aux cieux 
  et non plus mon père Pierre Bardonne. » 

A partir de ce moment, il suivra comme il disait "Dame pauvreté" 

Tout quitter !  
Tout quitter ces mots nous invitent à regarder où nous mettons nos priorités.  
- Est-ce que répondre à l’appel du Christ c'est central dans notre vie ?  
- Est-ce à partir de cet appel que nous jugeons de tout le reste de notre vie ? 
Tout quitter, c'est d'abord par amour...  
- qu'elle est notre relation d'amour avec Jésus Christ ? 
Tout quitter, c'est pour le suivre...son chemin, et son chemin passe par le seul 

commandement qu'il nous ait laissé :  
Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même ! 

- Est-ce que l'amour de Dieu et du prochain sont la priorité de ma vie ?  
Et ça se passe dans le quotidien :  
Aujourd'hui, en venant à la messe vous avait fait un choix, vous avez donné une 
priorité à Dieu. 
En acceptant de prendre du temps pour les enfants et les jeunes du caté et de 
l’aumônerie, pour préparer les messes, les baptêmes, pour accompagner les gens en 
deuil, pour participer à un conseil de la paroisse... vous avez fait un choix, vous avez 
donné priorité à l'annonce de la Bonne Nouvelle. 
En prenant du temps pour vos enfants alors que le boulot urge, en allant visiter cette 
vieille tante malade, en allant donner un coup de main aux restos du cœur, vous avez 
donné priorité à votre prochain. 
Vous n'avez peut-être pas tout quitté, mais vous avez fait les premiers pas sur le chemin 
à la suite de Jésus 
Mais continuer c'est difficile, "Pour les hommes c'est impossible, dit Jésus,  
      Mais pas pour Dieu".  
Et Dieu nous a donné son Esprit : laissons nous faire par cet Esprit d'Amour et nous 
ferons le chemin avec Jésus, le Christ. 

Un chemin de liberté et de Joie. 


