
Homélie du dimanche 11 octobre 2015  
(Sagesse 7,7-11 ; Psaume 89 ; Hébreux 4,12-13 ; Marc 10, 17-30)  

 
 « Consolide l’ouvrage de nos mains ! » Cette belle prière, tirée du 
psaume 89, porte en elle un double appel : nous avons tous à nous mettre à 
l’ouvrage, et le Seigneur va consolider lui-même notre travail… 
Mais de quel « ouvrage » s’agit-il ? Les lectures de ce jour nous apportent des 
réponses éclairantes ! 

 Choisir, accueillir et aimer la Sagesse : ce don de Dieu peut être un  
formidable moteur pour nos vies. Nous sommes invités à prier avec 
confiance, afin que le Seigneur nous donne cette Sagesse. N’est-elle pas 
à chérir plus que la beauté, plus que la santé ? Elle nous permet de 
regarder le monde, de regarder nos frères avec tendresse, compassion, 
bienveillance. Elle nous pousse à oser, à nous engager, à relever les défis 
qui se présentent à nous. Elle nous offre cette capacité de discernement 
qui nous rend capables de répondre joyeusement à l’appel du Christ ! 

 Se nourrir de la Parole de Dieu : la deuxième lecture nous propose de nous 
laisser « décaper » par la Parole de Dieu. Elle nous rejoint souvent, elle 
nous bouscule parfois, mais toujours elle a quelque chose à nous dire. 
Cette Parole est vivante puisqu’elle s’adresse à notre foi comme à notre 
intelligence, « à la jointure de l’âme et de l’esprit ». Frères et sœurs, 
partageons souvent cette Parole ! Donnons-lui de la place, ruminons-là, 
et essayons de la mettre en pratique… 

 Accepter de laisser les fausses richesses pour suivre Jésus : la rencontre entre le 
Christ et le jeune homme riche, dans l’Evangile, a de quoi surprendre : 
voilà un homme qui essaie d’observer tous les commandements depuis 
sa jeunesse, et c’est déjà pas mal ! Jésus est touché par ces efforts, mais 
il va appeler encore plus loin, encore plus haut : « une seule chose te 
manque, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, alors tu 
auras un trésor dans le ciel ; puis viens, suis-moi… » Que c’est difficile, 
Seigneur ! Nous sommes tous attachés à nos richesses, à ce que nous 
possédons, que ce soit peu ou beaucoup. Et nous partageons 
l’inquiétude des disciples : « qui peut être sauvé ? » Jésus va nous 
rassurer, ce qui n’enlève rien à l’exigence de service, d’humilité, de don 
de soi, de générosité : « tout est possible à Dieu ! » 
Frères et sœurs, en cette eucharistie où nous fêtons tous les élans de 

fraternité, de solidarité et d’amour, demandons avec confiance au Christ de 
consolider l’ouvrage de nos mains. Soyons heureux de croire, de vivre, de 
partager ! Ne baissons jamais les bras, et chantons avec le psalmiste : 
« Seigneur, rassasie-nous de ton amour, que nous passions nos jours dans la 
joie et les chants ! » Amen.  


