Lectio accompagnée
Evangile Marc 10, 17 – 27 (dimanche 14 octobre 2018)
Parole de couple
CONTEXTE

Dans ce passage le Seigneur qui se met en route avec les disciples est intercepté par un jeune homme riche qui lui
demande comment obtenir la vie éternelle.
Jésus, comprenant qu’il suit déjà les commandements lui donne une nouvelle clé pour entrer dans le Royaume de Dieu.
Dans le même temps il rappelle que sans l’aide de Dieu il est impossible d’y parvenir.
SENS LITTERAL

Jésus répond à la question déférente du jeune homme : « Bon maître.. » par une autre question déstabilisante : « Pourquoi
dire que je suis bon.. ? » Il commence par donner toute la place à Dieu le père : « Personne n’est bon, sinon Dieu seul. »
Il procède par étape en s’adressant d’abord à l’intelligence du jeune homme, s’assurant qu’il obéit aux commandements de
Moise qu’il lui rappelle un à un. Devant la réponse positive du jeune homme il « pose son regard sur lui et il l’aima ». Cet
amour donné est le préambule nécessaire pour parler au cœur du jeune homme et lui faire comprendre qu’il lui manque
l’essentiel : la dimension d’amour, « vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ». Une succession d’impératifs sans
équivoque « va, vends…viens, suis-moi » propose un chemin radical au jeune homme qui ne parvient pas à l’emprunter avec
joie : « il s’en alla tout triste car il avait de grands biens ».
Jésus par deux fois s’exclame alors qu’il « sera difficile » aux riches « d’entrer dans le Royaume de Dieu ! » Cette insistance
rend les disciples « stupéfaits, déconcertés ».
Un champ lexical autour de la puissance est alors développé : qui « peut » être sauvé ? Pour les hommes c’est « impossible
», tout est « possible à Dieu ».
SENS SPIRITUEL

Quelqu’un veut la vie éternelle, il doit suivre Dieu et répondre à sa parole de façon radicale. Un oui est un oui. Il doit aussi se
délester de ce qui le freine.
La connaissance humaine des lois, leur respect ne suffit pas. Sans l’amour qui permet de s’oublier soi-même et de suivre le
Christ, les anciennes lois juives ne valent rien.
Jésus sait comme nos entraves terrestres sont lourdes, il les déplore : « Comme il sera difficile…! » par deux fois avant
d’expliquer dans une troisième parole qui nous relève : « tout est possible à Dieu ». Il rappelle la parole de l’ange à
l’Annonciation : « Rien n’est impossible à Dieu » et dévoile la miséricorde de Dieu pour tous. (NB : dans la lecture longue, on
comprend que la grâce surabonde pour ceux qui « à cause de » lui auront tout quitté. Voulant notre bonheur, il nous y
exhorte donc).
SENS POUR LE COUPLE

Suivre Dieu est radical, s’engager dans le mariage aussi. Cela implique des renoncements, un dépouillement de nos
égoïsmes, de nos addictions, de nos petits plaisirs au profit de l’autre. C’est impossible sans la présence de Jésus à nos
côtés mais tout est possible à Dieu. Donner, partager, s’abandonner à notre conjoint nous permet alors malgré « les
persécutions » de recevoir « en ce temps déjà le centuple », et nous obtiendra « dans le monde à venir, la vie éternelle. »

Parole de religieux. QUESTIONS pour notre vie – prières :
1) Je regarde Jésus poser son Regard sur moi, nous notre couple, et nous aimer :
Jésus a posé son regard sur le jeune homme et Il l’a aimé… Nous pouvons imaginer ce Regard profond rejoignant
directement le cœur de cet homme (ayant déjà un grand amour de Dieu) attiré par Jésus :
* Cet homme s’est-il laissé rejoindre par ce regard et cet amour de Jésus ?
* Nous pouvons certes déjà beaucoup aimer le Christ… Prenons un temps de silence pour chercher ce qui nous manque.
Pour demander à Jésus de nous le dire.
* Y a-t-il des aspects de notre vie qui arrêtent notre course, qui génèrent une vraie tristesse dans notre cœur ? L’identifier.
PRIERE : Jésus, y a-t-il un nouvel appel que tu voudrais m’adresser maintenant, alors que je me mets sous ton
Regard très aimant, je désire prendre ce temps et me laisser regarder et aimer, afin de t’écouter m’appeler à un
nouveau don, peut-être un appauvrissement… ...Seigneur, je t’aime, et ce soir je te demande de me révéler « ce qui
me manque » :
Qu’aimerais-tu que j’abandonne pour te suivre ?
Qu’aimerais-tu que notre couple abandonne pour te suivre ?
A quel don nouveau m’appelles-tu pour t’aimer avant tout le reste ?
A quel don nouveau appelles-tu notre couple ce soir ?
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2) Avoir la « Vie Éternelle » ? Jésus, tu désires la Vie Éternelle pour nous…
* Quelle saveur a-t-elle pour moi afin que de tout mon cœur je la poursuive au prix de toutes mes richesses ? Mes richesses
matérielles, affectives, spirituelles, quelles sont-elles ?
* Que signifie pour nous « la vie éternelle » ? Que signifie-t-elle pour Jésus, puisqu’il désire tant nous la donner, au prix de sa
Vie à lui ? Il l’a offerte, perdue, « vendue pour pauvres », pour nous la donner.
* Quel est le prix de la vie éternelle pour moi ?
PRIERE : Jésus, permets, nous t’en prions, que la Vie Éternelle nous attire. En nous laissant regarder par Toi
suspendu à la croix, tandis que tu offres ta vie pour nous, donne-nous la grâce de la goûter, d’en apprécier le prix ...
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