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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 10, versets 17 à 30

Cœur en mouvement

Échanges en public

Jésus et cet homme venu à lui ne sont pas
seuls sur scène. En effet autour d’eux, il
y a une foule ainsi que les disciples qui
ont les yeux et les oreilles grands ouverts
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Jésus est toujours en mouvement, allant
de ville en ville, pour annoncer la Bonne
nouvelle. Et voilà qu’un homme se met lui
aussi en mouvement pour aller vers Jésus.
Le texte précise qu’il accourt et se met à
genoux pour poser sa grande question. On
pressent en lui une certaine urgence née
d’un grand désir d’avancer. Cette urgence
qui touche le Cœur de Jésus est à mettre
en relation avec l’urgence de conversion
joyeuse qui habitait François d’Assise que
l’on honore aujourd’hui. Seigneur, mets
en moi ce même désir de te connaître et
d’avancer.
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Vie éternelle

Y a-t-il question plus fondamentale que
celle-ci : « Bon Maître, que dois-je faire
pour hériter de la vie éternelle ? » Le désir
de bien faire chez cet homme est évident
mais Jésus en... bon pédagogue veut le
faire grandir et bouger un peu. Ainsi il le
reprend sur le mot « bon » car personne ne
sait encore que Jésus est Dieu et il ne souhaite pas que cet homme vienne trouver en
lui une réponse toute faite ni qu’il le considère comme un gourou. Jésus dénonce le
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devant cet échange incroyable. Je prends
le temps d’imaginer les visages des uns et
des autres et je peux essayer de deviner
ce qui les habite face à cette demande
directe et sans préambule : admiration,
compassion, surprise, curiosité, gêne... Je
décide aujourd’hui d’accueillir avec bienveillance les situations et les rencontres
que je n’ai pas prévues.

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
© AELF
et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle.

Lois relationnelles

Exigence évangélique
Le regard d’amour de Jésus précède sa
réponse plus exigeante. Il s’agit d’aller
plus loin que la loi en donnant tout. Sacré
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Jésus renvoie l’homme à la loi comme pour
entendre où il en est dans son apprentissage. Seuls 5 des 10 commandements sont
rappelés, les commandements concernant
nos relations : les parents, ceux qui ont des
biens, ceux qui sont mariés, ceux qui sont
en justice, ceux que l’on pourrait tuer.
C’est bien nos relations qui sont en jeu
dans la recherche de la vie éternelle. Et
quand l’homme dit, sans orgueil, qu’il les
a respectés, Jésus n’est pas dans le soupçon mais dans l’amour. Seigneur, donnemoi la grâce d’agir au mieux avec mes
frères et mes sœurs, avec ceux que je vais
croiser durant ce jour.
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danger de l’idolâtrie. Seigneur, donne-moi
la grâce d’être ajusté dans mes demandes
et de savoir écouter tes réponses.

Chemin impossible
La réaction un peu effrayée des disciples
aide Jésus à préciser sa pensée. Oui le
chemin vers Dieu n’est pas une autoroute
avec seulement des oasis mais une route
escarpée qui exige efforts et prises de
risque. Mais la pointe de son propos n’est
pas la difficulté. Il y a surtout à entendre
de Jésus un appel à se décentrer, à ne pas
compter sur ses propres forces et à lui
faire pleinement confiance car rien n’est
impossible pour lui et avec lui ! Seigneur,
fais grandir en moi la foi.
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programme qui met l’homme en échec et
qui décourage aussi les disciples. Chacun
est renvoyé à ses propres résistances à
donner, à tout donner, à se donner. On
n’est pas dans le registre du volontarisme
mais dans un échange d’amour où Dieu
est le premier à aimer. Je peux me répéter tout au long du jour le vieux refrain :
« N’aie pas peur, laisse-toi regarder par le
Christ car il t’aime. » Seul l’amour peut
nous aider à tout donner.

Dimanche 10 Accueillir le fait d’être des gens sauvés

Pas facile de suivre Jésus dans ses réponses, d’abord décourageantes puis
un peu plus rassurantes pour les disciples. Rassurantes mais « avec des persécutions »… Ni à cet homme ni aux disciples ni à nous aujourd’hui, Jésus
ne veut raconter des histoires. Il prend au sérieux nos désirs d’avancer et il
ne nous cache pas que la route est longue. Acceptons d’être parfois perdus
et « stupéfaits » comme les disciples face à ce Jésus qui promet une vie
éternelle en abondance et qui dans le même temps nous invite à le suivre
sur le chemin de la Croix. Ne craignons pas d’avancer avec lui car nous ne
sommes pas seuls sur ce chemin et la joie et la vie éternelles sont vraiment
au rendez-vous ! Soyons ambassadeurs de cette joie et de cette vie offertes !

INTENTIONS DE PRIÈRE ET NOTES PERSONNELLES

En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses
genoux, lui demanda : « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis 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, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima. Il lui dit : « Une seule chose te manque :
va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. Puis viens,
suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands
biens. Alors Jésus regarda 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. Jésus reprenant la parole leur dit : « 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 dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout
est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour
te suivre. » Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de
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ecevoir dans
le monde à venir
la vie éternelle.
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Marc 10, 30

Tout mon corps
pour prier (2/9)

L

a révélation chrétienne s’enracine dans un fait
inouï : en Jésus Dieu a pris chair. Notre corps,
déjà cadeau de Dieu, est devenu encore plus un
lieu privilégié de la rencontre avec lui. Mais savonsnous nous en réjouir ? Et si je priais cette semaine
avec mes pieds ! Je me rends attentif à des actions
comme marcher, courir, sauter, danser... Que ces
mouvements soient des occasions d’aller à la rencontre de Dieu, de sa création et des autres.
La vie éternelle, toujours aller plus haut
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près ces temps difficiles liés au Covid, nous avons
fait l’expérience parfois douloureuse, parfois heureuse d’abandonner nos habitudes, de changer notre
manière de vivre, de consommer autrement, de retrouver des joies simples, d’inventer de nouvelles choses
dans nos journées parfois vides de relations ou avec
un trop-plein de « Zoom ». Cette semaine, regardons
les fruits de ce dépouillement : avoir peut-être réussi
à quitter certains de nos attachements désordonnés,
développer une attention plus grande aux personnes
souffrantes ou dans la solitude, une plus grande sobriété
dans nos modes de consommation, une réflexion sur
nos comportements d’achats alimentaires, découvrir
de belles initiatives pour prier autrement, toujours
en Église… À vous de poursuivre la liste. Chaque soir,
remercions le Seigneur des petits pas que nous avons
pu faire et que nous désirons poursuivre. C’est peutêtre cela la résurrection au quotidien…
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Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que chaque baptisé soit impliqué dans l’évangélisation, disponible pour la mission, à travers
un témoignage de vie ayant le goût de l’Évangile.
Pour prier à cette intention d’octobre 2021 :
www.prieraucoeurdumonde.net

Pliage : comment utiliser cette feuille ?
Pour une utilisation pratique de cette feuille, pliez-la en deux
dans le sens de la hauteur, en rabattant ce côté gauche de la
feuille sur le côté droit. Puis, pliez à nouveau en deux au milieu.
Résultat : un livret de 4 pages avec les indications pour prier
tous les jours (cf. dessin).
Hebdomadaire gratuit édité par la SER-SA (principaux actionnaires : Assas-éditions, Bayard
Presse) - 14, rue d’Assas - 75006 Paris - Tél. 01 44 39 48 48. Internet : www.versdimanche.com Président du conseil d’administration et Directeur de publication : P. Thierry Lamboley sj. Direction générale : Pierre Langlois. Rédactrice en chef : Sr Anne-Marie Aitken xav. - Rédaction assurée
par des membres de la famille ignatienne en France, en lien avec l’Apostolat de la prière. Site
internet hébergé par Notre-Dame du Web. Ont collaboré à ce numéro : Anne-Marie Aitken xavière,
Marie-Bernadette Caro cvx, Alain Feuvrier sj, Manuel Grandin sj, Ketty Hoffschir (SER), Emmanuelle Huyghues Despointes centre spirituel du Cénacle. Vous pouvez soutenir cette publication
gratuite grâce à des dons faits à « SER - Vers Dimanche » ou par un abonnement à sa version
mensuelle. Rédaction : contact@versdimanche.com.

© stokpic
https://pixabay.com/fr/photos/l-homm stokpic e-saut-montagnes-731900/

La barre apparaît plutôt très haute à première lecture, voir même inaccessible.
C’est pourquoi Jésus prend le temps
d’expliquer en bon pédagogue qu’il est.
Respecter les commandements : un premier pas mais pas encore suffisant.
Deuxième pas qui n’en est pas des
moindres : tout vendre et le donner aux
pauvres. Une attention toute particulière
aux pauvres comme le Pape François nous
y exhorte avec vigueur. Mais ce n’est pas
pour faire vœu de pauvreté, c’est avant
suivre la promesse de Jésus que nous
aurons un trésor au ciel.
La suite nous est bien connue : « plus
facile à un chameau de passer par le trou
d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans
le royaume de Dieu. » Ce n’est en aucun
cas une menace qui devrait nous attrister
mais une image forte pour suivre le Christ
chaque jour de notre vie terrestre qui
n’est qu’un passage : il nous promet alors
dans le monde à venir la vie éternelle.
Ça vaut vraiment le coup !
Emmanuelle Huyghues Despointes,
centre spirituel du Cénacle

Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
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