
TA PAROLE DANS NOS CŒURS 
Seigneur Jésus, tu es venu, non pour abolir la Loi, mais pour l’accomplir. 
A celui qui pratique les commandements, tu adresses l’appel à te suivre, à 
devenir ton disciple. A celui qui est encombré par ses richesses, ses biens 
matériels, tu demandes le détachement, pour te suivre avec un cœur libéré. 
A certains, tu adresses l’appel à tout quitter pour te suivre de plus près. 
  
TA PAROLE DANS NOS MAINS 
La Parole aujourd’hui dans notre vie 
  
Quelle est la bonne nouvelle que nous apporte cet évangile ? 
Quel visage de Dieu Jésus nous révèle-t-il dans cette rencontre avec 
l’homme riche ? 
  
Cet homme a accouru vers Jésus et s’est mis à genoux devant lui : 
Qu’est-ce qui empêchent les gens d’aujourd’hui d’aller à Jésus ? 
Cet homme avait de grands biens : Qu’est-ce qui encombrent les gens 
d’aujourd’hui et qui les empêches d’entendre l’appel de Jésus ? 
  
La foi chrétienne, est-ce seulement suivre les commandements ? 
  
Ce qui nous distingue, ce ne sont pas de beaux enseignements et de belles 
prières. On trouve cela également dans d’autres religions. Ce que nous 
sommes  les seuls à avoir, c’est un Maître qui peut nous dire : « Viens et 
suis-moi », car lui-même a marché sur nos route humaines. Il nous a ouvert 
le chemin de la résurrection. 
  

ENSEMBLE PRIONS 
Dieu notre Père, tu as toujours appelé l’homme à dépasser son égoïsme. 
Ton Fils Jésus est venu nous montrer le chemin du don total pour ceux que 
l’on aime. Nous ne pouvons pas dire que nous avons fait assez pour suivre 
Jésus ton Fils. Quand l’Évangile nous paraît difficile, quand il nous semble 
impossible de tout donner pour suivre Jésus, toi-même tu nous donnes ta 
force et nous permets d’avancer sur le chemin de la foi. 
  

Notre Père …. 
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TA PAROLE SOUS NOS YEUX 
  
Mc 10, 17-30 
  
L’appel de l’homme riche fait suite à cette scène étonnante où Jésus 
accueille les enfants face aux prétentions orgueilleuses des disciples. Il 
s’agit dans ce passage du dépouillement nécessaire pour celui qui veut 
suivre le Christ. 
  

Regardons-réfléchissons-méditons 
Faire lire lentement le texte, suivre les personnages et entrer dans le 
dialogue. 
Un homme accourut vers Jésus : La démarche de cet homme ! 
Se mit à genoux : son geste. 
Bon maître : Cette manière de s’adresser à Jésus. 
Dieu seul est bon : Réplique étonnante de Jésus. 
Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?  
Une question qui révèle le souci de ce juif pieux 
Les commandements : Jésus cite l’essentiel de la Loi. L’importance du 
Décalogue. 
J’ai observé… depuis ma jeunesse : Révélation de la droiture et de la 
fidélité religieuse de ce juif pieux. 
Posant son regard : Souvent il est question du regard de Jésus  dans 
l’évangile. 
« Jésus se mit à l’aimer » : Expression qui en dit long sur l’amour de Dieu, 
amour gratuit qui est toujours premier. 
Une seule chose te manque : Jésus va lui adresser un appel d’une 
exigence rare.  
« Viens, suis-moi » : C’est la pointe de l’appel. 
Trésor dans le ciel : Image chère à Jésus. « Là où est ton trésor là aussi 
sera ton cœur ! » 
Il avait de grands biens : L’obstacle majeur au dépassement que Jésus 
demande de cet homme. 
  
 
 

QUELQUES INDICATIONS POUR L’ANIMATEUR 
 

La démarche de l’homme, qui accourt vers Jésus montre qu’il y a chez lui 
un désir pressant de rencontrer Jésus et son geste de se mettre à genoux 
exprime une grande vénération pour Jésus reconnu comme un « bon 
maître ». 
« Personne n’est bon, sinon Dieu seul » : Cette réplique de Jésus est 
étonnante, mais on la comprend, parce que Jésus est devant un Juif qui 
connaît bien la Torah (la Loi) et il tient d’abord à réaffirmer l’essentiel de la 
foi juive : Dieu et lui seul possède la « Bonté ».  
L’héritage de la vie éternelle : Le souci de parvenir au bonheur futur est 
louable chez le juif pieux, et Jésus accueille avec bienveillance sa question. 
En bon connaisseur de la Loi, Jésus cite d’abord les commandements 
divins est la voie, normale, suffisante pour parvenir à la « vie éternelle ». 
On découvre que ce juif est un familier de la Torah. Sa réponse  révèle sa 
droiture et sa fidélité religieuse (« J’ai observé… depuis ma jeunesse »). 
Jésus le reconnaît, et son regard sur cet homme est un regard de tendresse 
et d’estime. « Il se mit à l’aimer » : Tout comme l’amour de Dieu est au 
départ du choix d’Israël, le regard de Jésus le pousse à porter son choix 
sur ce juif fidèle. Ce choix, Jésus va l’exprimer par un appel 
particulièrement exigent. Jésus lui dit : «  Viens, suis-moi », c’est à dire, 
dépasse la foi de tes pères, et deviens disciple du Messie que je suis. 
Dépassement difficile. Il ne s’agit plus de suivre une loi, mais de suivre 
quelqu’un. On découvre seulement à la fin que cet homme était très riche 
et que cette richesse l’a empêché de répondre positivement à l’appel de 
Jésus. 
Dans l’entretien particulier avec ses disciples, Jésus insiste sur le fait que 
la possession de la richesse est un obstacle majeur quand quelqu’un veut 
se mettre en route à sa suite. Marc nous fait assister à une vocation 
manquée. Jésus vient révéler une exigence plus haute que la religion juive, 
dont le Décalogue pourtant était pour Israël un chemin en direction de la 
vie éternelle. 
La Bonne nouvelle proposée par Jésus est l’appel à un dépassement. 
Pour se dire chrétien, il ne suffit pas d’être fidèles aux commandements de 
Dieu, il faut se mettre à la suite de la personne même du Messie. La foi 
chrétienne vient accomplir la foi juive. Suivre le Christ ne va pas sans un 
certain dépouillement. N’oublions pas que Jésus marche vers sa Passion. 
 


