11 Octobre 2015
28e TOB
Semaine IV

La richesse de l’homme est dans
son coeur. C’est dans son coeur
qu’il est le roi du monde. Vivre
n’exige pas la possession de tant
de choses.
Jean Giono

Il faut plaindre les riches : leurs
biens les environnent et ne les
pénètrent pas.

Anatole France

Marc 10, 17-30

Nul homme n’est assez riche
pour racheter son passé.
Oscar Wilde

Jésus se mettait en route quand un homme accourut vers lui, se
mit à genoux et lui demanda : `` Bon Maître, que dois-je faire
pour avoir en héritage la vie éternelle ? ``. Jésus lui dit : `` Pourquoi m’appelles-tu 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 père ``. L’homme répondit : `` Maître, j’ai observé tous ces
commandements depuis ma jeunesse ». Posant alors son regard
sur lui, Jésus se mit à l’aimer. Il lui dit : `` Une seule chose te
manque : va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu
auras un trésor au ciel ; puis viens et suis-moi ``. Mais lui, à ce
mot, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands
biens. Alors Jésus regarde tout 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. Mais Jésus reprend :`` 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 répond : `` Pour les hommes,
cela est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à
Dieu ``. Pierre se mit à dire à Jésus : ``Voilà que nous avons tout
quitté pour te suivre. `` Jésus déclara : `` Amen, je vous le dis
: personne n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une
maison, des frères, des soeurs, une mère, un père, des enfants
ou une terre, sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple :
maisons, frères, soeurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle.``

Pour bien débuter
l’homélie

À la maniêre de Jésus, répondons à certaines questions
pour mieux comprendre cette Bonne Nouvelle.
«Une seule chose te manque» dit Jésus au jeune homme
qui avait conscience de sa pauvreté spirituelle.
Depuis des millénaires, des penseurs ont abordé cette
question «Quel est le plus grand des biens ?»
Ce matin, je suis ce jeune homme riche devant Jésus.
Qu’est-ce qui me manque aujourd’hui pour être pleinement heureux ? Puis-je nommer une chose, un fait,
une personne, un événement qui me manque pour être
heureux ?
Quelle est la phrase qui me parle le plus ou me frappe
spécialement dans cet évangile?
Jésus veut-il dire que les riches devraient vendre leurs
biens et les distribuer aux pauvres ?
Quelle décision le jeune homme a-t-il prise ?
Qu’est-ce qui nous motive à agir en faveur des pauvres,
des petits, à respecter l’environnement, à promouvoir un
développement à long terme?
Est-ce que je aime assez ce Jésus pour renoncer à mes
attachements?

Viens
et
suis-moi

« Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l’aimer
En un endroit inconnu, un homme accourt vers Jésus. Il
reconnaît en Jésus une certaine autorité pour guider sa vie.
Il l’appelle « bon Maître ». « Pourquoi m’appelles-tu bon ?
» Jésus renvoie à Dieu seul la qualité que son interlocuteur
lui attribuait. Pour nous, ce matin, il est question de passer
du rôle de spectateurs à celui de participants.
L’homme demande à Jésus la vie éternelle que seul Dieu peut
accorder. La réponse de Jésus lui confirme l’enseignement
de l’Ancien Testament qu’il a observé depuis sa jeunesse. « Posant alors son regard sur
lui, Jésus se mit à l’aimer.» C’est probablement un jeune homme haut placé dans l’échelle
sociale, d’une moralité exemplaire. Son attitude sérieuse et respectueuse le rend fort sympathique et bien qu’il fût jeune, c’est un chef de synagogue.Jésus apprécie sa spontanéité,
sa fidélité à la Loi, sa générosité, mais il ne s’arrête pas là. Il l’invite à oser davantage en
vue de la vie éternelle: « Une seule chose te manque: va, vends tout ce que tu as: puis viens
et suis moi. »
La fidélité aux commandements ne peut combler le coeur de l’homme. Cette exigence
nouvelle semble inacceptable, car, « à ces mots, il devint sombre et s’en alla tout triste, car
il avait de grands biens.» Seul Dieu peut nous libérer totalement de ce qui nous retient.
Pour avoir la vie éternelle, il faut s’écarter de nos biens, car, ils étourdissent l’espérance et
empêchent d’aller vers Lui et le suivre.
Être libre, c’est la capacité de choisir et d’agir selon sa conscience en éclairant sa conscience
pour discerner et faire des choix qui vont dans le sens du bien de la personne et du bien
commun de la société.
Jésus demande à être préféré aux affections les plus chères et à l’attachement aux richesses,
au pouvoir. On a beau être plein de générosité, il est très difficile de se détacher de celles et
ceux que l’on aime et d’une profession bien rémunérée. Il est impossible pour l’être humain
de vaincre tous ses attachements, toutes ses tendances, tous ses instincts par la volonté. Nous
pouvons y arriver par l’Amour, par notre attachement à Jésus.
Une pointe d’espérance pointe à l’horizon. Quand les disciples demandèrent : « Qui peut
donc être sauvé?», le Seigneur déclara « aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, tout
est possible.» Dieu a le pouvoir de délivrer l’homme de l’amour de l’argent. Luc 19:1-8 et
Actes 4:34-37. L’appel du Christ est un appel d’amour, qui entraîne de notre part une réponse
d’amour qui nous permet de tenir dans la fidélité non pas avec nos seules forces, mais avecla
force de Dieu qui se déploie dans la faiblesse.
Phrases homophones, mots se prononcant de la même façon.

Mon premier fils est de l’Est, il est fier et l’on peut s’y fier. Ils n’ont pas un caractère violent et ne violent
pas leurs promesses, leurs femmes se parent de fleurs pour leur parent. Elles ne se négligent pas, je suis
plus négligent. Elles excellent à composer un excellent repas avec des poissons qui affluent de l’affluent.
Il convient qu’elles convient leurs amis, elles expédient une lettre pour les inviter, c’est un bon expédient.
Il serait bien que nous éditions cette histoire pour en réaliser de belles éditions.
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AJOUT À L’HOMÉLIE
Un peu plus sur l’évangile

Jésus, même si le jeune homme riche avait de grands biens, il ne l’a
pas morigéné, condamné. Il avait raison, car ce n’est pas la richesse
qui éloigne de Dieu, c’est l’engourdissement que procure la richesse,
nous empêchant d’être attentif à ce que nos soeurs et frère vivent.
Personnellement, j’oeuvre une fois par mois avec des gens riches et
célèbres. Nous nous réunissons pour l’eucharistie en plus de témoigner de leur foi devant d’autres confrères tout aussi célèbres et riches
qu’eux.
En réponse à la question que lui posait un homme riche, Jésus indique
le chemin et révèle la manière de parvenir à la vie éternelle. Ce qui ne
frappe aussi, comme je l’ai vu bien des fois dans ma vie, des jeunes ont
eux aussi au premier appel ont refusé de suivre Jésus, mais après une
année de réflexion quelques-uns ont décidé de revenir et de consacrer
leur vie au Seigneur. Il n’est pas dit dans cet évangile qu’il avait tout
abandonné, peut-être qu’il est revenu à Jésus. Les vocations «coup de
foudre» sont rares, mais possibles. Les vocations bien mûries et après
plusieurs hésitations et doutes sont aussi de celles les plus solides.
Oui, d’avoir à abandonner nos richesses peut nous rendre tout triste...
mais la grâce de Dieu est toujours à l’oeuvre.
Et Jésus déclara : «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 .» (Mc
10,25). Ce n’est pas impossible à celui qui est touché par la grâce de
Dieu.
Pierre s’approche de Jésus, lui qui a tout abandonné, renoncé à son
métier et à sa barque et qui ne possède même plus ce qu’il faut pour
préparer une ligne à pêche. Alors, dit Pierre «qui peut être sauvé» (Mc
10,26) ? Agissant et parlant ainsi, Pierre, homme de grand zèle, était
déjà pasteur dans l’âme. Il possédait certes une autorité naturelle de
rassembleur, de «pêcheur» d’hommes,
Pierre était pauvre et il n’était pas avec Jésus pour l’intérêt ou par un
souci d’avoir la meilleure place auprès de Jésus. Pierre était attentif
aux autres et se souciait de leur bien-être et qu’il était à la meilleure
école, désireux d’apprendre de son Maître.
Et Jésus en grand maître et pédagogue, il a la réponse qui encourage
Pierre. «Pour les hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu»
(Mc 10,27). Voilà la profonde pensée de Jésus: "Ne pensez pas que
je vous laisse à l’abandon. Moi-même, je vous assisterai dans une
affaire aussi importante, et je rendrai facile et aisé ce qui est difficile."
AMEN !

Prière du Soir

http://viechretienne.catholique.org/prieres/pour-chaque-heure/582-priere-du-soir

Situation de l’action
Le Seigneur marche avec ses disciples vers Jérusalem où il sera mis à mort.
Quand Jésus dit au jeune homme « va, vends tout ce que tu as, donne-le aux
pauvres et tu auras un trésor au ciel ; puis viens et suis moi », on comprend
mieux la réaction de découragement de ses disciples qui s’attendaient à une
belle place dans le Royaume.
Jésus révèle que le salut n’est pas un droit qu’on peut s’approprier par ses
propres mérites, mais qu’il est d’abord un don gratuit de Dieu. C’est un peu
comme si Jésus nous disait ce matin : « Va, fonce dans la vie, ouvre tes mains
et partage ce que tu as reçu. C’est moi qui t’ai donné tes talents, ton intelligence, tes soeurs et frères à aimer, à servir comme je l’ai fait pour toi.
Garde tes mains et tes yeux bien ouverts. Sois toujours en marche vers celui
qui a besoin de toi.»
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Un soir tard, un pauvre fermier, de retour du marché, se retrouva sans
livre de prières. Sa charrette avait perdu une roue en
plein bois et il était désolé de devoir terminer cette
journée sans réciter ses prières. Aussi, fit-il la prière
suivante: “J’ai fait une énorme bêtise, Seigneur: j’ai
quitté la maison ce matin sans emporter mon livre de
prières et ma mémoire est si faible que je ne puis dire
une seule prière sans mon livre. Alors, voici ce que je
vais faire: je vais réciter l’alphabet cinq fois très lentement et vous, qui connaissez toutes les prières, vous
mettrez les lettres ensemble pour former les prières que je ne me rappelle
pas.” Et le Seigneur dit à ses anges: “De toutes les prières que j’ai entendues aujourd’hui, celle-ci fut sans aucun doute la meilleure.

SOURIONS UN PEU

http://humour-blague.com/blague/histoires
-droles-16.php
C'est Johnny avec David sur la plage quand il était petit.
- Papa regarde le bateau.
- Cde n’est pas un bateau, mon fils, c'est un Yacht.
- Ah bon ! et comment ça cela s'écrit ?
- Tu as raison, fiston, c'est bien un bateau.
Deux petites vieilles toutes ridées discutent :
- Tu te souviens, quand nous étions jeunes ? Nous voulions ressembler à Brigitte Bardot.
- Oui, je me rappelle...
- Eh bien, maintenant ça y est.
Deux amis se rencontrent :
- Dis donc, mon vieux, tu peux me prêter 100 Euros?
- C’est que je n’en ai que 60...
- Donne toujours, tu m’en devras 40.

