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ésus se mettait en route
quand un homme
accourut.

’’

Marc 10, 17

Une manière de prier
comme Marie (2/4)

M

éditer la Parole, c’est-à-dire la ruminer au point
de la faire mienne et de ne plus pouvoir l’oublier.
Méditer pour retenir ces choses dans mon coeur, c’està-dire les garder là où pour moi la vie bat son plein :
mes désirs et mes projets, mes amours et mes peines.
Faire alliance avec le Seigneur : il vient me transformer
de l’intérieur.
Que dois-je faire pour avoir la vie ?

N

ous sommes mi-octobre. C’est l’automne, la rentrée est loin et nos bonnes résolutions tiennent ou
se sont peut-être déjà envolées. Pas de panique. Voilà,
avec cette histoire évangélique, une bonne occasion
de revoir ce que nous pourrions faire pour aller plus
loin encore, pour être davantage à la suite du Christ.
Chaque jour nous pouvons tranquillement, posément,
sans excès, nous demander : « Aujourd’hui de quoi vaisje me dépouiller ? Qu’est-ce qui me bloque encore sur
mon chemin ? ». Ce sont parfois des habitudes sournoises qui nous freinent. Alors, débusquons celles du
jour et notons-les pour ne pas les oublier. Cela les empêchera aussi de revenir. Inutile de chercher à faire de
grands exploits, ce n’est pas tous les jours le moment !

P

Prier au cœur du monde
avec le pape François

our que les consacré(e)s réveillent leur ferveur missionnaire et rejoignent les pauvres,
les marginaux et les sans voix.
Pour prier à cette intention d’octobre 2018 :
www.prieraucoeurdumonde.net
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Jésus se remet en route. Or, ce jour-là,
quelqu’un lui court après pour une question vitale, urgente : comment faire pour
avoir la vie éternelle en héritage ? Autrement dit, quelle assurance d’être sauvé
dans l’autre monde ?
Cette question nous agite parfois. A quoi
nous invite alors Jésus ? A suivre les commandements, mais il nous demande aussi
un « davantage ».
,OQHVXIÀWSDVG·REVHUYHUOHVFRPPDQGHments comme on le ferait d’un règlement
intérieur. Non, il invite à faire beaucoup
plus, à se libérer de ce qui nous empêche
de le suivre. A se séparer de ce qui nous
empêche de vivre ces fameux commandements.
Pour cet homme il s’agira de donner ses
richesses. Et pour nous ? Quels biens allons–nous abandonner pour mieux suivre
le Christ ?
Marie-Bernadette Caro,
CVX
Recevez la version PDF de cette feuille par courrier électronique en
vous inscrivant sur le site internet. Des applications iPhone et Android
sont également disponibles. Et pour avoir tous les dimanches du mois,
et plus encore, abonnez-vous à la revue mensuelle.
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Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Chapitre 10, versets 17 à 30

Il en veut

Les commandements

Jésus renvoie le jeune homme aux commandements, et en particulier à ceux qui

Ma 9

Un homme court… Il ne veut pas rater le
passage de Jésus. Il se met à genou, et
supplie le maître de l’aider à trouver la
vie éternelle. Vraiment, cet homme « en
veut ». Il déploie toute son énergie pour
trouver la vie de Dieu… Est-ce que j’ai cette
énergie en moi ? Pour quoi suis-je prêt à
courir vraiment ? (Et pas seulement après
l’heure de mes rendez-vous !) Seigneur,
donne-moi cette énergie pour te chercher.

Lu 8

Il n’arrive pas à lâcher

/HV FRPPDQGHPHQWV QH VXIÀVHQW SDV LO
faut encore se dépouiller, lâcher tout ce
qu’on a, comme on devra un jour accepter de mourir. Mais l’homme de l’évangile
aime son argent et son confort… Et moi,

Me 10

indiquent une manière de se tourner vers
OHV DXWUHV -pVXV HQ SURÀWH PrPH SRXU
« relever la barre » par rapport à la loi
de Moïse en ajoutant « ne fais de tort à
personne ». « Tu cherches Dieu ? Prouvele en soignant tes frères », semble dire
Jésus. Seigneur, indique-moi où progresser
que je puisse répondre comme l’homme
de l’évangile : « Tout cela, je l’ai fait. »

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

Les pauvres

La tristesse de Jésus
Le récit nous dit que le jeune homme s’en

Ve 12

Les pauvres ne sont pas nommés comme
en passant. Il ne s’agit pas juste de se
débarrasser de ses biens pour être plus
libre, il faut les donner aux pauvres pour
« avoir un trésor dans le ciel ». Ce n’est
pas mécanique, les pauvres ne sont pas
un moyen. Ce sont eux qui nous procurent
le trésor dans le ciel en intercédant pour
nous… car ils nous invitent à la justice : ils
sont les préférés du Seigneur. Jésus, fais
que je perçoive les plus pauvres comme
ceux par qui passe la vraie vie.

Je 11

qu’est-ce que je n’arrive pas à lâcher ?
Seigneur, aide-moi à entendre quand tu
me dis « suis-moi », à te répondre sans
me cacher derrière les excuses pourtant
honnêtes et sincères de ma famille, de ma
culture, de ma sécurité. Fais que je me
risque pour toi.

La peur des disciples
Les disciples paniquent. Peuvent-ils être
sauvés eux-aussi ? Jésus ne les rassure pas
complètement : s’ils comptent sur leur
propre force, ils n’ont aucune chance de
se sauver. Mais la suite du Christ ouvre le
chemin : il faut laisser le Seigneur agir
et, en même temps, lâcher tout ce qui
entrave notre marche. Seigneur, fais que
je n’oublie aucun des deux morceaux :
faire ma part et te laisser faire la tienne.

Sa 13

va tout triste, mais comment ne pas imaginer aussi la tristesse de Jésus quand ce
jeune homme — que Jésus venait d’aimer
à cause de sa réponse — s’en va ? Je peux
aujourd’hui passer du temps à voir avec
les yeux de Jésus les hommes qui fuient
les appels de Dieu et du monde, ou mes
décisions qui vont à l’inverse des appels de
Jésus. Seigneur, fais que cette contemplation ne me plonge pas dans une désolation
stérile mais me fasse sentir combien tu
désires notre conversion.

Dimanche 14 Vie chrétienne

Jésus indique deux résultats de la vie chrétienne : nous serons récompensés
au centuple et il y aura des persécutions. Les deux simultanément : suivre Jésus rend heureux déjà et maintenant, et, en même temps, la suite du Christ
soulève la contradiction. Mais il faut faire attention à ne pas chercher la persécution pour elle-même : il ne serait pas juste de devenir d’insupportables
prophètes de malheur en protestant, par exemple, contre toutes évolutions,
puis de se draper ensuite d’orgueil parce qu’on est persécuté. Il s’agit d’aimer les hommes et le monde à la manière de Jésus, car le bonheur promis,
ce n’est pas seulement le sentiment d’être dans le vrai, mais de gagner des
frères et des sœurs. Seigneur, indique-moi ce chemin où arrive l’impossible.

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
jVHVGLVFLSOHV©&RPPHLOVHUDGLIÀFLOHjFHX[TXLSRVVqGHQWGHVULFKHVVHVG·HQWUHU
dans le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus repreQDQWODSDUROHOHXUGLW©0HVHQIDQWVFRPPHLOHVWGLIÀFLOHG·HQWUHUGDQVOHUR\DXPH
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

