
        Dimanche 14 Octobre 2018,   Un jeune homme rencontre Jésus                    

                  Livre de la Sagesse 7/ 7-11.   St Marc 10/ 17-27 

 
Un jeune homme, dont on ne sait pas le nom, accourt vers Jésus. Il est bien intentionné … 

 «  Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? c’est-à-dire avoir la Vie de Dieu en soi  

Jésus : « Tu connais les commandements ? » 

Lui : « J’ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse » ma vie est droite … 

Jésus : « Vends tout, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor au ciel, viens, suis-Moi » 

Oh là là … ça, c’est du direct …Oh là là … vends tout … donne tout … viens suis-Moi … 

Lui :  Il devient sombre… il s’en va … tout triste… il avait de grands biens … 

        … Une rencontre de quelques minutes … qu’il n’est pas prêt d’oublier …   

 

                                           il y a bien des choses à se dire … 

Je pense que Jésus ne dirait pas cela à un père ou à une mère de famille ou à quelqu’un en 

responsabilité par rapport à d’autres personnes … 

Je pense que Jésus a fait comprendre la même chose au jeune François d’Assise vivant dans 

une famille aisée … et lui, il a prit Jésus à la lettre. Jésus dit cela, aujourd’hui encore, à des 

personnes, des religieux, des religieuses qui ont choisi ce style de vie … Jésus ne dit pas cela 

à tout le monde …  

mais je retiens volontiers l’interrogation de ce jeune homme qui me paraît forte  

               «  Que dois-je faire pour avoir la Vie de Dieu en moi ? » 

                Je retiens aussi cette belle Parole du livre de La Sagesse :    

J’ai prié …  et l’intelligence m’a été donnée.   J’ai supplié … et l’Esprit de la Sagesse est 

venu en moi … Je l’ai aimée plus que la santé et que la beauté … Tous les biens me sont 

venus avec elle … 

  

Jésus reprend : « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! » 

Les disciples sont stupéfaits … déconcertés …         Moi aussi, et vous ? 

Les disciples : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » 

Jésus : « Pour tout homme, c’est impossible. Pas pour Dieu. Tout est possible à Dieu » 

                                    

L’Evangile de St Marc que nous venons d’entendre, nous laisse sur cette phrase :  

                       Impossible ?  Possible ? Possible avec Dieu en soi 
                                   Avec le concours de Fabrice 

  Oui, il est possible à tout être humain de vivre de la Vie de Dieu. Cela s’appelle la sainteté. 

Justement, aujourd’hui, à Rome, le Pape François proclame, saints et saintes six personnes, le 

Pape Paul VI, Mgr Oscar Roméro Evêque de St Salvador en Amérique Centrale tué pendant 

qu’il célébrait la messe et deux hommes, et deux femmes, comme nous. 

                         En 2018, le Pape François a écrit une exhortation intitulée  

            « Gaudete et exsultate » l’appel à la sainteté dans le monde actuel  3£ 50 

1°  Soyez dans la joie et l’allégresse dit Jésus à ceux et celles  qui sont persécutés ou humiliés 

à cause de Lui. Le Seigneur demande tout. Ce qu’Il offre est la vraie vie, le bonheur pour 

lequel nous avons été créés. Il veut que nous soyons saints et Il n’attend pas de nous que nous 

nous contentions d’une existence médiocre, édulcorée, sans consistance. 

2°  Mon humble objectif, c’est de faire résonner une fois de plus l’appel à la sainteté, en 

essayant de l’insérer dans le contexte actuel, avec ses risques, ses défis, et ses opportunités. 

Déjà une équipe de la communauté de la chapelle s’est constituée. 12 personnes, pour lire 

cette exhortation du Pape. On pourrait espérer une autre équipe ! Veuillez le dire en quittant la 

chapelle à Anne, s’il vous plait. Cela va dans le sens de ce que l’Evêque nous demande 

 


