
Première lecture
Lecture du livre de la Sagesse (Sg 7, 7-11)

J’ai prié,
et le discernement m’a été donné.
J’ai supplié,
et l’esprit de la Sagesse est venu en moi.
    Je l’ai préférée aux trônes et aux sceptres ;
à côté d’elle, j’ai tenu pour rien la richesse ;
    je ne l’ai pas comparée à la pierre la plus précieuse ;
tout l’or du monde auprès d’elle n’est qu’un peu 
de sable,et, en face d’elle, l’argent sera regardé
comme de la boue.
    Plus que la santé et la beauté, je l’ai aimée ;
je l’ai choisie de préférence à la lumière,
parce que sa clarté ne s’éteint pas.
    Tous les biens me sont venus avec elle
et, par ses mains, une richesse incalculable.

Psaume 89

Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :
que nos cœurs pénètrent la sagesse.
Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?
Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.

Rassasie-nous de ton amour au matin,
que nous passions nos jours dans la joie et les chants.
Rends-nous en joies tes jours de châtiment
et les années où nous connaissions le malheur.

Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs
     et ta splendeur à leurs fils.
Que vienne sur nous la douceur du Seigneur notre Dieu !
Consolide pour nous l’ouvrage de nos mains ;
oui, consolide l’ouvrage de nos mains.

C'est le roi Salomon qui parle.- Les rois sont de simplesmortels.- La sagesse vient de Dieu ; elle peut être donnée à tous, il suffit de la demander dans la prière.

Prière de demande de conversion,pour vivre selon la sagesse de Dieu.La sagesse, c'est la vraie mesure denos jours, c'est reconnaître notrepetitesse confiante, sûre de l'amour de Dieu pour nous.C'est Dieu qui donne à l'oeuvre humaine sa solidité, son efficacité. D'après Marie Noelle Thabut, 
l'intelligence des Ecritures



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc (Mc 10, 17-27)

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 à ses disciples :
« Comme il sera difficile
à ceux qui possèdent des richesses
d’entrer dans le royaume de Dieu ! »
    Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles.
Jésus reprenant la parole leur dit:
« Mes enfants, comme il est difficile
d’entrer dans le royaume 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 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. »

La vie éternelle n'est pas une récompensepour demain, elle est la vie avec nous, tout de suite et pour toujours.- Quelles sont les richesses qui me ficellent et m'empêchent d'être libre pour suivre Jésus ?- Qu'est-ce qui me heurte dans cet évangile,qu'est-ce que je n'arrive pas à comprendre ?- Qu'est ce qui pourrait m'aider ? (en parlerà d'autres, des lectures...)

L'évangile dans ma vie
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