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Sg 7, 7-11 ; Ps 89 

He 4, 12-13 ; Mc 10, 17-30 

Homélie 

Viens ! Viens, suis-moi ! (Mc 10, 21) 

Frères et sœurs, cet appel de Jésus résonne fort. Le Pape François, par la voix du Nonce, me 
demande de me déplacer : Viens ! De quel déplacement s’agit-il ? Pas seulement du sud vers le nord, 
de la Loire à la Seine, d’une province à une autre, si j’ai bien compris, d’un département où il pleut à 
un autre où il pleut moins. 

Il s’agit de mieux ! Accueillons ce dialogue de l’Evangile. La première question est claire : « Bon 
maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » L’homme n’a pas de nom. Est-ce 
moi ? Est-ce vous ? Probablement toute l’humanité. Adam et Eve ont bien reçu la vie éternelle, c'est-
à-dire la vie divine, la vie d’amour infini. Mais ils ne le savent plus. Quelque chose est cassée. 
Cependant, au fond de tout homme git cet appel, prêt à ressurgir : que dois-je faire pour avoir à 
nouveau l’amour infini, ne plus être inquiet, perdu, errant ? 

Comme souvent, pour ne pas dire toujours, Jésus ne répond pas directement à la question. Il 
interroge : « pourquoi m’appelles-tu bon ? Dieu seul est bon » (Mc 10, 18). Jésus cherche à ouvrir les 
yeux du fils d’Adam. Celui-ci est tourné vers son désir. Fait-il vraiment attention à Celui à qui il pose 
la question, à celui est en face de lui, apparemment un autre fils d’Adam ? 

Premier déplacement : Dominique, tu as des désirs en revenant à Rouen ; frères et sœurs, vous avez 
des désirs, de bons désirs, pour votre nouvel évêque sans doute mais pas seulement, j’espère ! Mais 
sommes-nous en face de notre Maître et Seigneur ? Cet après-midi, nous sommes venus à la 
rencontre les uns des autres, découvrir un visage nouveau, des visages. Notre cœur est-il en face de 
notre Dieu fait homme, prêt à entendre son appel, à découvrir son visage, son regard ? 

Jésus semble rassurer : « tu connais les commandements » (Mc 10, 19). Curieusement, Jésus omet 
les premiers commandements envers Dieu. Jésus prépare notre homme à la rencontre avec le Fils de 
Dieu, Dieu lui-même, caché en Jésus, par un autre chemin que celui des commandements. 

Nouveau déplacement : Dieu ne se trouve pas dans l’observance des commandements. « Jésus posa 
son regard sur lui, et il l’aima » (Mc 10, 21). Etre aimés, être aimés au point d’être attirés, décentrés 
de nous-mêmes. Se laisser regarder par Jésus. Le regarder à notre tour, pour l’écouter, écouter sa 
Parole, la force de la Parole comme nous aimons le chanter, la Parole « énergique et plus coupante 
qu’une épée à deux tranchants » (He 4, 12).  

En entrant dans la cathédrale, vos regards et vos voix m’ont impressionné ; l’ai-je été autant en 
embrassant le Crucifix, le livre de la Parole, et l’autel ? Frères et sœurs, Jésus vous regarde et vous 
aime. Il vous parle, il vous attire. Sommes-nous prêts à la rencontre, dans quelques minutes, de Jésus 
Eucharistie ? Il nous attire à son Père, nous arrache au Mal par le sacrifice de la croix à nouveau 



présent. Il nous redonne le sens de notre vie. Mais non pas par force mais par amour, en allant au 
fond même de notre humanité, par la mort sur la croix. 

« Viens, et suis-moi ». Avant de prononcer l’appel, Jésus enjoint de vendre pour donner aux pauvres. 
N’oublions pas : pour donner aux pauvres, c’est-à-dire pour donner à ceux qui sont volés, dit le Pape 
François à la suite des Pères de l’Eglise. Nous retrouvons nos commandements, en passant par 
l’amour de Dieu. Oui, tu ne voleras pas prend un autre sens quand nous sommes entre Dieu et les 
plus pauvres. Tu ne commettras pas d’adultère, tu ne tueras pas aussi. Sommes-nous fidèles à 
l’amour de Dieu, si nous érigeons notre pays, notre Europe ou notre occident comme seul digne d’un 
niveau de vie que nous jugeons élevé ? Sommes-nous indemnes des morts de la méditerranée ou du 
tunnel sous la manche si nous tentons de mettre à l’abri notre eldorado ; sommes-nous indemnes de 
tant de petits d’homme qui ne voient pas le jour dont on ne perçoit même plus que leur vie est la 
plus fragile ? 

« Viens, et suis-moi » résonne tout au long de l’Evangile comme une parole d’amitié et de salut, une 
parole qui déplace. Refuser de se déplacer avec Jésus, c’est prendre le risque de la tristesse : « Il s’en 
alla tout triste car il avait de grands biens ». 

Dans l’Evangile l’appel de Jésus à le suivre est constant :  

- « Venez et voyez » (Jn 1, 39), dit-il à ceux qui cherchent Dieu ; 
- « Venez à moi vous tous qui peinez … » (Mt 11, 28) oui, vous qui souffrez, Jésus vous appelle 

mystérieusement, à le rejoindre dans sa passion d’amour ; 
- « Venez les bénis de mon Père … » (Mt 25, 34) oui, vous qui vous dépensez pour la justice, 

Jésus vous appelle et vous récompense ; 
- « Venez à l’écart … » Mc 6, 31) oui, vous qui consacrez votre vie à Dieu, Jésus vous appelle 

dans son intimité avec le Père ; 
- « Venez aux Noces préparés pour tous … » (Mt 22, 4) oui, vous qui fondez un foyer icône de 

la famille de Dieu, Jésus vous appelle ; 
- « Venez déjeuner » (Jn 21, 12), dit enfin Jésus Ressuscité en préfiguration de l’Eucharistie. 

Frères et sœurs, que résonne dans vos familles, dans vos villages, dans vos villes, sur vos côtes, cette 
parole de Jésus : « Viens, suis-moi » ! Qu’elle résonne dans vos cœurs ! Puisse l’année de la vocation 
réveiller l’appel entendu depuis notre baptême ; puisse-t-elle aussi faire de nos vies des appels pour 
les plus loin ou les plus jeunes : « Viens, suis-moi ! ». 

Chers jeunes présents dans notre cathédrale, si vous commencez à entendre dans votre cœur, 
l’appel à consacrer votre vie à Dieu, au service de l’Eglise et du monde, sachez que la route est belle, 
surprenante, ouverte à la vraie joie. Dans quelques années, l’Eglise de Rouen aura besoin d’un autre 
successeur des apôtres ! Et déjà, elle a besoin de prêtres, de diacres, de religieux, de religieuses, de 
vierges consacrées pour que plus personne ne s’en aille triste, errant, perdu. 

« Viens, suis-moi ! » 
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