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28  ème   dimanche du temps ordinaire – année B  
Port-Saint-Père, Arthon et Sainte-Pazanne.

« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage » demandait
ce jeune homme. Après avoir évoqué les commandements, Jésus lui répond
en substance :  « Une seule chose te manque :  libère-toi  des biens qui  te
possèdent, puis viens, suis-moi. » Dans un autre évangile, un spécialiste de la
Loi juive avait posé la même question : « Maître, que dois-je faire pour avoir
en héritage la  vie  éternelle ? »  Et  Jésus  répondra  aussi  en deux temps.
D’abord un rappel des commandements qui se conclue par la parabole du bon
samaritain. Et ensuite, Jésus dira à Marthe, la sœur de Marie : « Une seule
chose est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part »

Une seule chose te manque, une seule chose est nécessaire ! Quelle est
cette  seule  chose  si  nécessaire  pour  vivre ?  Cette  seule  chose,  c’est  la
sagesse,  Jésus,  qui  est  un  chemin  d’unification,  de  réconciliation,  de
communion. Un chemin qui passe par trois étapes : se libérer comme y était
appelé ce jeune homme, écouter comme Marie la sœur de Marthe, suivre
Jésus dans le service comme le bon samaritain !

« Une seule chose te manque », disait Jésus à ce jeune homme. Cette
seule chose, c’est la sagesse, que présentait ainsi le livre de la Sagesse :
« Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ; Tous les biens me sont venus
avec elle ». La sagesse, ça signifie la recherche d’une vie bonne pour soi et
pour tous. L’Ancien Testament voit le chemin de la vraie sagesse dans la
Torah, la Parole de Dieu. Et ce chemin aboutit à Jésus, la sagesse incarnée.

On le voit bien dans l’histoire suivante : Hillel était un grand rabbin qui
a vécu 40 ans avant Jésus. Un jour, quelqu'un lui posa la même question que
ce jeune homme de notre évangile. Hillel lui répondit d’abord comme Jésus.
Puis Hillel dit à son interlocuteur : « Va, et étudie la Torah » quand Jésus
dira : « Va, et suis-moi »

Oui, la sagesse est cette seule chose qui nous manque. Parce que Dieu
est  UN,  qu’il  est  communion,  la  sagesse  nous  conduit  sur  un  chemin
d’unification,  de  réconciliation,  de  communion,  intérieurement  et
extérieurement.  Dans  notre  monde où  si  facilement  on  s’éclate  dans  les
divertissements,  où  l’on  se  disperse  dans  les  multiples  préoccupations,
comme Marthe qui est toute à son travail, dans ce monde, nous avons besoin
de reprendre sans cesse un tel chemin de réunification, de réconciliation, de
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sagesse.  Et ce chemin passe par trois  étapes :  se libérer comme y était
appelé ce jeune homme, écouter comme Marie la sœur de Marthe, suivre
Jésus dans le service comme le bon samaritain !

D’abord, se libérer de tout ce dont nous sommes prisonniers. Ce jeune
homme de l’évangile, par exemple, on peut dire qu’il ne possède pas ses biens,
mais  qu’il  est  possédé par  ses  biens !  Et  nous-mêmes,  qu’est-ce  qui  nous
bloque, nous emprisonne, dans notre relation à Dieu et aux autres : nos biens
matériels, notre réputation ? Le qu’en dira-t-on ? L’image qu’on veut donner,
de gentillesse ou de disponibilité, disant oui à tout sans prise en compte de
nos limites ? Ou autre chose encore ?

Trop souvent, nous risquons, comme Marthe, de nous disperser comme
si tout dépendait de nous. Ou nous risquons d’être comme le prêtre et le
lévite de la parabole du bon samaritain, ne voyant même pas le blessé du
bord du chemin, dans un rêve de pureté illusoire.

Ça veut dire que suivre Jésus, c’est toujours un travail de libération
qui se fait en prenant le temps de l’écouter, d’écouter la sagesse que Jésus
nous donne au travers de ses paroles et de sa vie. Méditer l’évangile à la
lumière de la foi de l’Église, mais aussi des évènements du monde, des appels
et des remises en cause,  ça  doit  être un rendez-vous prioritaire de nos
journées, ou au moins de nos semaines. Est-ce que nous prenons du temps
pour cela ?

Écouter Jésus comme Marie, dans l’histoire de Marthe et Marie, ça
nous permet de nous mettre en route à la suite de Jésus, même quand le
chemin est éprouvant. Quand le jeune homme veut suivre Jésus, Jésus est
en route vers Jérusalem, vers sa mort. Pour nous, suivre Jésus, c’est d’abord
essayer de l’imiter comme le bon samaritain, en cherchant à nous donner là
où nous sommes, restant attentifs aux blessés de la vie, à toucher et se
laisser toucher par leurs blessures !

Oui,  une seule  chose nous  manque,  une seule  chose est nécessaire !
C’est de prendre le chemin de vie qu’est la sagesse, chemin d’unification, de
réconciliation,  de  communion.  Pour  suivre  Jésus  sur  ce  chemin,  que  le
Seigneur vienne encore une fois nous aider à nous libérer, à l’écouter !

Amen.


