
XXVIII DIMANCHE ORDINAIRE 

 

« Va, Vend tout ce que tu as, donne-les aux pauvres, puis viens et suis moi » (Mc 10, 21) 

 

L’évangile de ce Dimanche est plein de messages d’actualité pour nous aujourd’hui et 

cela peut nous parler.  D’abord, l’homme de cet épisode de l’Evangile de ce jour est 

jeune et  riche. Il est un être intègre et  impeccable, car, il a accompli tous les 

commandements tels que le recommande la loi. Jésus le regarda et il l’aima, nous dis 

l’écriture. 

Ensuite, il a une inquiétude. Il a envie de quelque chose de grand : la vie et plus encore 

la vie éternelle. 

Il est vrai que cette vie ne nous appartient pas. Et nous ne pouvons pas l’acheter car elle 

ne nous appartient. Riches et pauvres, nous avons une inquiétude : la vie éternelle. 

Comment y entrer,  comment l’acquérir ? Chacun de nous peut penser que la réponse 

est facile à donner. Le jeune homme lui-même a fait une erreur, car on n’a pas l’accès à 

la vie éternelle en faisant quelque chose. C’est un don de Dieu, un don de sa grâce. 

C’est Jésus qui nous a acquis la vie éternelle en mourant sur la croix et nous sommes 

sauvés. Celui qui croit, a la vie éternelle. Et Saint Paul nous dit : « là où le péché a 

abondé, la grâce de Dieu a surabondé ». Ainsi Jésus a voulu lui offrir d’autres richesses 

plus importantes que les biens que cet homme avait acquis. Mais  l’acceptation de l’offre 

devient difficile lorsque quelqu’un a un cœur attaché par d’autres intérêts qui ne 

cadrent pas avec l’offre. Le jeune homme préfère se détourner de Dieu. 

Pourtant, au départ, il a affirmé vivre tous les commandements. Ici la différence se 

trouve dans la nouveauté que Jésus apporte : « Tu aimeras ton Dieu… Tu aimeras ton 

Prochain » (Mt. 22, 27). Le problème n’est pas de n’avoir pas aimé. Il réside dans les 

mots : « Va, Vend tout ce que tu as, donne-le aux pauvres puis viens et suis moi » (Mc 

10, 21). L’offre est refusée. Et la tristesse envahit le cœur. 

Le vrai bonheur ne vient pas de nos attaches qui nous distraient de l’essentiel de la vie. 

Dans notre société, il y a des événements qui nous lient et auxquels nous sommes 

parfois trop attachés et qui nous font oublié le bien que nous pouvons faire envers Dieu 

et les prochains. Et Jésus ne se fatigue pas aujourd’hui de continuer à jeter un regard 

d’amour sur chacun et dire : Toi chrétien(ne), papa, maman, jeune fille, garçon, enfant ; 

« ….. VA, VEND TOUT CE QUE TU AS, DONNE-LE AUX PAUVRES PUIS VIENS ET SUIS MOI » 

QUELLE EST TA REPONSE ? 

Puissions-nous faire quelque chose de bien, après avoir écouté cet évangile. 

 


