Texte de la prière
Les disciples ont vu l?homme riche s?éloigner, triste, prisonnier de son attachement aux biens
matériels... Mais Jésus prend la parole, et son enseignement rejoint les disciples dans leurs
craintes et dans leurs désirs. Donne-moi d?entrer dans cette confiance. Au nom du Père, du
Fils et du Saint Esprit. Amen.

La Communauté de l?Emmanuel chante Au grand large tu m?entraînes. En entrant en prière je
sens la présence du Christ à mes côtés. Je vais à sa rencontre comme on retrouve un ami
intime.
La lecture de ce jour est tirée du chapitre 19 de l?évangile selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, je vous le dis : un riche entrera
difficilement dans le royaume des Cieux. Je vous le répète : il est plus facile à un chameau de
passer par un trou d?aiguille qu?à un riche d?entrer dans le royaume des Cieux. »
Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient : « Qui
donc peut être sauvé ? »
Jésus posa sur eux son regard et dit : « Pour les hommes, c?est impossible, mais pour Dieu
tout est possible. »
Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre :
quelle sera donc notre part ? »
Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis : lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils
de l?homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m?avez suivi, vous siégerez vous aussi
sur douze trônes pour juger les douze tribus d?Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon
nom, des maisons, des frères, des s?urs, un père, une mère, des enfants, ou une terre, recevra
le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle.
Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. »
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Jésus dénonce les richesses comme un obstacle à la vraie vie. Ne serait-ce que fugitivement,
ai-je déjà constaté cette tristesse, cet obstacle, en moi ou chez d?autres ? Quelle image me
vient pour l?évoquer : une prison, un désert, un piège ?
2
Les paroles du Christ sur les riches déconcertent fortement les disciples. Mais Jésus dit aussi
: « Pour Dieu tout est possible ! » Je laisse cette parole résonner en moi et je laisse remonter
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un ou deux souvenirs où je peux dire à mon tour au-delà de mes propres limites, « le Seigneur
fait l?impossible. »
3
Lorsqu?on se rend libre vis-à-vis des biens qu?on possède, c?est dès maintenant que se
réalise la promesse tenue du ?centuple? ! Ai-je fait l?expérience que détachement et
générosité procurent une joie, une liberté intérieure qui ont quelque chose à voir avec le
centuple que Jésus me promet ?
Introduction à la deuxième écoute
Je réécoute ce récit en sentant la vigueur de ce dialogue.
Invitation à une prière personnelle
Seigneur Jésus, tu regardes tes amis déconcertés t?interroger. Avec la même intensité, le
même amour respectueux, pose ce regard sur moi ! Soutenu par ce regard je te partage ce à
quoi m?invite aujourd?hui ton appel au détachement.
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