Messe radio depuis la Collégiale Sainte-Gertrude
à Nivelles
(Diocèse de Malines-Bruxelles)
Le 14 octobre 2018
28e dimanche du Temps Ordinaire

Lectures: Sg 7, 7-11 - Ps 89 - He 4, 12-13 - Mc 10, 17-30

Chers frères et sœurs en Christ,
Nous ouvrons la semaine mondiale missionnaire qui prendra fin dimanche prochain avec la
journée des Missions. A cette occasion, il est demandé aux chrétiens, aux bonnes volontés d’être
généreux en vue de soutenir les plus faibles dans leurs projets de développement. C’est la mission
confiée aux Œuvres Pontificales Missionnaires ou Missio. Notre mission consiste à animer, à
sensibiliser sur les réalités des Eglises dans le monde et à organiser des collectes afin de soutenir
les Eglises les plus démunies.
Et les textes de la liturgie de ce 28e Dimanche nous plongent dans cette perspective. Comment
faire pour avoir la vie éternelle? Les textes nous répondent:



Ayons un cœur attentif pour le bien et le service des autres
Ecoutons la Parole de Dieu, parce qu’elle est porteuse de grâce, de bénédictions
et elle est efficace.

Face à la vanité des biens terrestres et du pouvoir, le Roi Salomon demande à Dieu l’intelligence
et la Sagesse: "Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu’il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et
le mal."
Oui mes frères et sœurs, en ces temps où chacun de nous, pauvres ou riches, cherchons à nous
mettre à l’abri de tout pour notre confort, comment pouvons-nous nous soucier du bien des
autres? Comment dans la recherche du pouvoir l’idée de se dépouiller pour les autres peut-elle
effleurer notre pensée, voire notre agir?
La Parole de Dieu, tranchante comme une épée et efficace, dit à chacun de nous "va, vends tout ce
que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel, puis, viens et suis-moi". A priori, ce n’est pas
facile ce que nous demande Jésus. Comme cet homme anonyme du texte de l’Evangile qui peut
être vous ou moi. Cette invitation de Jésus nous attriste, car tous autant que nous sommes, nous
avons quelque chose de superflu à donner ou à abandonner. Ça peut être notre égoïsme, notre
suffisance, nos biens encombrants, nos parents…

Comme cet homme, nous sommes attachés à nos biens. Nous sommes liés par de nombreux fils
qui nous empêchent de nous envoler et de vivre pleinement. Nous trouvons plein de prétextes
qui nous empêchent d’aller jusqu’au bout de l’alliance avec Jésus. Face à l’inquiétude de Pierre,
Jésus nous rassure en ces termes: "Amen, je vous le dis: Personne n’aura quitté, à cause de moi et de
l’Evangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père des enfants ou des terres, sans qu’il reçoive en ce
temps déjà le centuple…"
En ce jour, où nous débutons la célébration de la semaine missionnaire mondiale, nous pensons
aux nombreux missionnaires d’ici et d’ailleurs, aux généreux donateurs pour la Mission et le bienêtre des plus faibles.
C’est pour moi l’occasion d’ouvrir une petite fenêtre sur l’Eglise Catholique en Côte d’Ivoire qui
a connu la première Annonce il y a à peine 123 ans d’existence, avec 15 diocèses, 15 évêques et
près de 1.800 prêtres. Elle note aussi la présence de Congrégations religieuses masculines et
féminines. Nous avons une population de 25 millions d’habitants, dont près de 30% de
catholiques. Une jeune Eglise dans un pays avec un fort pourcentage de jeunes, qui a marqué le
paysage du pays, et qui a une place honorable malgré les péripéties du moment. L’Eglise
ivoirienne possède des écoles et des centres de santé un peu partout pour répondre aux besoins
de la population. L’école n’est vraiment pas à la portée de tous, nous sollicitons souvent des
parrainages directs ou indirects en faveur d’un groupe d’enfants dans une ou plusieurs écoles, ou
d’un enfant jusqu’à un certain niveau de sa formation. L’Evangélisation ici, comme vous le
constatez, s’accompagne toujours de projets de développements au niveau social.
Nos évêques s’investissent dans l’élevage, l’agriculture, le mobilier pour générer des fonds afin de
soutenir l’action pastorale. Le directeur de Missio que je suis est, pour la plupart du temps, un
conseiller pour les projets et en même temps celui qui veille à leur bonne exécution.
Frères et sœurs,
Retenons que les textes de ce Dimanche nous ont invités à ne pas fermer notre cœur mais à
l’ouvrir à l’infini de Dieu.
Prions
Fais connaître ton œuvre Seigneur à tes serviteurs et ta splendeur à leurs fils. Consolide pour nous l’ouvrage de nos
mains. Oui Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains. Amen.

Père Alphonse NGUESSAN
Directeur de Missio Côte d’Ivoire

Si vous souhaitez nous aider, vous pouvez verser vos dons à:
Messes Radio": Compte n° BE54 7320 1579 6297 – BIC CREGBEBB
Nous vous remercions, par avance, de votre générosité.

