
Vivre - Vidéo 31
Marc 10.17-31

17 Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et 
lui demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle ? » 18  Jésus lui dit : « 
Pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne n’est bon, à part Dieu seul. 19  Tu connais les comman-
dements : “Ne commets pas de meurtre ; ne commets pas d’adultère ; ne vole pas ; ne prononce 
pas de faux témoignage contre quelqu’un ; ne prends rien aux autres par tromperie ; respecte 
ton père et ta mère.” » 20  L’homme lui répondit : « Maître, j’ai obéi à tous ces commandements 
depuis ma jeunesse. » 21  Jésus le regarda avec amour et lui dit : « Il te manque une chose : va 
vendre tout ce que tu as et donne l’argent aux pauvres, alors tu auras des richesses dans le ciel 
; puis viens et suis-moi. » 22  Mais quand l’homme entendit cela, il prit un air sombre et il s’en alla 
tout triste parce qu’il avait de grands biens. 23  Jésus regarda ses disciples qui l’entouraient et 
leur dit : « Qu’il est difficile aux riches d’entrer dans le Royaume de Dieu ! » 24  Les disciples furent 
troublés par ces paroles. Mais Jésus leur dit encore : « Mes enfants, qu’il est difficile d’entrer dans 
le Royaume de Dieu ! 25  Il est difficile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille, mais il 
est encore plus difficile à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu. » 26  Les disciples étaient 
de plus en plus étonnés, et ils se demandèrent les uns aux autres : « Mais qui donc peut être 
sauvé ? » 27  Jésus les regarda et leur dit : « C’est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car 
tout est possible à Dieu. » 28  Alors Pierre lui dit : « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. » 
29  Jésus lui répondit : « Je vous le déclare, c’est la vérité : si quelqu’un quitte, pour moi et pour la 
Bonne Nouvelle, sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, ses enfants, ses champs, 
30  il recevra cent fois plus dans le temps où nous vivons maintenant : des maisons, des frères, 
des sœurs, des mères, des enfants et des champs, avec des persécutions aussi ; et dans le 
monde futur, il recevra la vie éternelle. 31  Mais beaucoup qui sont maintenant les premiers seront 
les derniers, et ceux qui sont maintenant les derniers seront les premiers. »

Ce qui me touche dans ce texte

 x J’ai envie de courir après ce jeune et lui dire : attends, reviens !! Ne passe pas à côté 
de ce que Jésus te propose, ne loupe pas une vie avec lui. Fais lui confiance, toi qui 
cherches à avoir  la vie éternelle.

 x J’ai envie de me retourner et de dire à Jésus : tu ne trouves pas que tu es un peu dur 
avec ce garçon ? Franchement, tu lui en demandes trop ! Vas-y mollo. Un pas après 
l’autre. Il a beaucoup, il faut savoir parler aux riches, les comprendre : quand on n’a rien, 
il est facile de tout donner. Mais quand on a beaucoup, cela demande plus de sacrifice…. 
Un peu chaque jour…

 x Du coup, devant la radicalité du discours de Jésus, je comprends l’interrogation des dis-
ciples : qui peut être sauvés ?
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Ce que je veux en faire

 x La réaction de Jésus nous interroge : quelles sont mes motivations, quand je viens deman-
der : que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? Et Pierre qui souligne qu’eux les disciples 
ont tout quitté. Le regard que nous avons sur notre vie et sur ce qui nous lie à Jésus est très 
important. Est-ce que je le fixe sur ce que je fais, ce que je quitte, ce que je donne, bref, 
est-ce que je fixe mes yeux sur MOI… mes possessions, mes œuvres et je les mets dans la 
balance face à ce que je reçois de Jésus, pour voir si c’est un investissement rentable ?

 x Ou est-ce que je reçois la vie éternelle, la présence du Christ dans mon quotidien, ma vie, la 
présence du Saint-Esprit en moi… comme une grâce, un cadeau sans prix, immérité, d’une 
valeur inestimable…. Le tout-puissant qui m’accepte dans sa proximité, son amitié… il fait de 
moi son enfant bien aimé. 

 x Jésus répond à cela, en rappelant que nous n’avons rien donné sans recevoir au centuple !! 
Comme pour dire, mais il n’y a pas la moindre comparaison possible entre ce que je donne 
et ce que je reçois !! 

 x Ce texte m’invite à me demander également, d’où viennent toutes mes richesses : aussi bien 
matériel que ma santé, mon temps, mes compétences, mes dons… Et si tout ce que je suis, 
tout ce que j’ai, me venaient aussi de Dieu, du créateur ? 

 x Je ne veux pas repartir triste après une rencontre avec Jésus. Je ne voudrais pas que ce que 
j’estime être une richesse, une possession, m’éloigne de Jésus, la source de la vie.

 x Alors au lieu de posséder, Jésus nous propose avec radicalité de tout donner pour que ce 
soit lui qui nous possède…

Prière

Seigneur, je veux être à toi, dès ce jour. Je veux t’appartenir. Montre-moi ce qui m’en 
empêche. Aide-moi à fixer les yeux sur toi. Merci pour ta grâce.  AMEN
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