Devant cette bonne volonté, le Christ laisse transparaître sa joie profonde. Posant
son regard sur lui, « il se mit à l’aimer ». Nous aussi, nous pouvons demander au
Seigneur qui nous donne d’être à l’écoute de la Parole de Dieu et qu’il mette en nous
le désir d’observer ses commandements. Aujourd’hui, Jésus voudrait l’emmener plus
loin : « Ne bricole plus : une seule chose te manque : va, vends tout ce que tu as,
donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi ».
Alors, cet homme s’en alla tout triste car il avait de grands biens.
Cet évangile nous rejoint. Nous vivons dans une société très attachée aux
richesses de ce monde. En période de crise, la prévoyance nous recommande de
garder nos biens pour voir venir. Mais l’évangile nous dit que Jésus ressuscité nous
ouvre un trésor infiniment plus imposant que les pacotilles d’ici-bas. Le problème
c’est que nous restons attachés à la pacotille et que nous délaissons le vrai trésor qui
pourrait nous combler. Jésus a tout donné pour obtenir ce trésor. Il est allé jusqu’au
don de sa vie sur une croix. Comme pour cet homme, il est triste de voir que nous
nous éloignons de son amour.
Il y a une comparaison qui pourrait nous aider à comprendre cet évangile : c’est
celle de la montgolfière. Pour qu’elle puisse s’envoler vers le ciel, il faut que toutes
les fixations soient défaites. Comme elles, nous pouvons, nous aussi, nous élever
spirituellement. Le problème, c’est que nous avons des filins qui nous maintiennent
au sol. Nous sommes comme des ballons qui ne peuvent pas décoller. Ces filins sont
nombreux : pensons à la peur de Dieu : où va-t-il nous conduire si nous nous laissons
faire. Mais le plus important qui est cité dans l’évangile c’est notre attachement à
l’argent et aux richesses de ce monde. Il ne laisse aucune place à l’amour et à la
générosité.
Le vrai bonheur c’est précisément d’aimer, de donner, de se donner. C’est là que se
trouve la vraie sagesse suprême, bien plus précieuse que tous les trésors de ce
monde. Aujourd’hui comme autrefois, Dieu continue à nous appeler. Célébrer
l’Eucharistie c’est entendre cet appel et y répondre. C’est un engagement personnel
de chacun. Saint Benoît nous recommande de « ne rien préférer à l’amour du Christ
». Oui, c’est possible car tout est possible pour Dieu.

ANNONCES PAROISSIALES
CETTE SEMAINE
Lundi 15 octobre : 17h00 Réunion des parents de Jeanne de France
Mardi 16 octobre : 19h00 Réunion des parents de Sasserno
Mercredi 17 octobre : 17h00 Partage d’évangile
18h45 Répétition de la Chorale
Jeudi 18 octobre : 8h45 Célébration des enfants de Jeanne de France
10h00 Réunion du Doyenné
16h30 Réunion des catéchistes de Jeanne de France
Vendredi 19 : 19h00 Groupe « Repères pour croire »
Samedi 20 : 15h00 Célébration avec l’ordre de St Jean de Jérusalem
19h00 réunion du bureau des Heures musicales

LE LIEN

N° 105

Basilique Notre Dame de l’Assomption
E-mail : notredame.nice@orange.fr

site : notredame-nice.com

28° dimanche ordinaire Année B 14 Octobre 2012
Le vrai trésor
La première lecture nous a rapporté un extrait du 2ème livre de la Sagesse. Ce
texte a été écrit au cours du 1er siècle avant Jésus Christ. Il fait l’éloge de la Sagesse.
Sa conviction est très forte : seule la sagesse conduit le monde dans la direction
voulue par Dieu. Le sage, c’est celui qui sait mener sa barque contre vents et
tempêtes. Cette lecture nous dit que la sagesse est bien plus précieuse que la
richesse. Sans elle, la vie n’a pas de sens. Cet éloge de la sagesse est placé dans la
bouche de Salomon qui vient de succéder à son père David. Il se rend compte de la
très lourde charge qui l’attend. Alors, il demande à Dieu de lui donner un cœur
ouvert et attentif. C’est ainsi qu’il pourra recevoir la sagesse qui saura le guider dans
le gouvernement de son peuple.
Cette recherche de la sagesse est fondamentale. C’est comme un trésor
extraordinaire. Mais pour l’acquérir, il faut être prêt à vendre tout. Cette sagesse est
le fruit de la prière. Elle n’est pas une conquête de la raison mais un don de Dieu. Il
est sans cesse présent et agissant dans la vie des hommes. Il n’attend qu’une chose,
c’est que nous lui ouvrions la porte de notre cœur.
A côté de cet éloge de la Sagesse, nous avons celui de la Parole de Dieu. C’est l’extrait
de la lettre aux Hébreux dans la seconde lecture. C’est une parole qui ne se contente
pas de nous instruire. Elle nous révèle à nous-mêmes tels que Dieu nous voit. Elle
discerne ce qu’il y a de plus intime au cœur de chacun. Il nous faut absolument la
prendre au sérieux car elle vient de Dieu. Elle est même « la Parole vivante de Dieu ».
Si nous l’accueillons, elle devient pour nous « source de vie ». Si nous lui résistons,
elle nous brule. Elle fait naître en nous la souffrance et l’inquiétude. Si nous
l’accueillons, elle illumine notre vie. Elle nous donne le courage et la force de
progresser sur le chemin du bien et de l’amour.
Voilà donc ces deux premières lectures qui nous parlent de la sagesse et de la
Parole. Avec l’Evangile, nous faisons un pas de plus : Jésus nous est présenté comme
Sagesse et Parole de Dieu. Nous l’entendons parler de tout quitter pour le suivre. Cet
évangile nous montre un homme qui accourt vers Jésus. Il a bien compris le sens de
son existence : notre vie sur terre est une préparation à la Vie Éternelle. Alors il lui
pose la question qui lui tient à cœur : Que faut-il faire pour l’acquérir ? Beaucoup
sont loin de ce souci. Aussi une telle démarche ne pouvait que réjouir le Seigneur.
Elle vient en effet d’un cœur sincère qui n’a pas peur des efforts : « J’ai observé tous
ces commandements depuis ma jeunesse » dit cet homme.
…/…

Chant d’entrée A 548

1. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, Ton Dieu t'appelle, Qui que tu sois, Il est ton Père.

3 - Vous êtes l'Evangile pour vos frères,/Si vous marchez à ma suite,
Pour inventer le don et la joie./Bonne nouvelle pour la terre !

Toi qui aimes la vie, Ô toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier De l’Évangile et de sa paix.

Alléluia. Alléluia. Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux !
Alléluia.

3. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Tu entendras Crier les pauvres, Tu entendras Gémir ce monde.
5. Écoute la voix du Seigneur, Prête l'oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, Fais-toi violence, Qui que tu sois, Rejoins ton frère.
Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11)
J’ai prié, et l’intelligence m’a été donnée. 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 mise en comparaison avec les pierres précieuses ; 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. Je l’ai aimée plus que la santé et que la beauté ; 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.
Psaume 89 (90)

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :/que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?/Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.
Rassasie-nous de ton amour au matin,/que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment/et les années où nous connaissions le malheur.
Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs/et ta splendeur à leurs fils.
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;/oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

Lecture de la lettre aux Hébreux (4, 12-13)
Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu’une épée à deux
tranchants ; elle pénètre au plus profond de l’âme, jusqu’aux jointures et jusqu’aux
moelles ; elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n’échappe
à ses yeux, tout est nu devant elle, dominé par son regard ; nous aurons à lui rendre
des comptes.
Procession de la Parole
Peuple de lumière, Baptisé pour témoigner,
Peuple d'évangile, Appelé pour annoncer
Les merveilles de Dieu Pour tous les vivants.

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (10, 17-30)
(Lecture brève : 10, 17-27)
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 mère. » 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 ces mots, 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. »
(Fin de la lecture brève)
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 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. »
Prière universelle :

Chant : R/ Vous serez mes témoins ! Jusqu’au bout de la terre !
Pierres vivantes d’un monde nouveau
Sel de la terre, lumière du monde,
Mettons-nous en marche, aujourd’hui !
2. Chrétien, plongé dans la vie qui luttes pour l’espérance
Debout, sois fort et convie les hommes pour la naissance.

