
MEDITATION DE L’EVANGILE    MARC  10, 17. 

 

TEMPS DE PRIERE 

CHANT : Accueillir ta lumière 

R./ Accueillir ta lumière, 

Savoir ouvrir les yeux, 

Accueillir ta lumière, 

C’est Toi le Fils de Dieu. 

1 – Dans chaque vie, dans tous les cœurs, 

C’est toi qui viens, Jésus Sauveur. 

Dieu se donne à tous les hommes : 

Bonne Nouvelle de l’Amour. /R. 

2 – En nos pays pleins de couleurs, 

C’est toi qui viens, Jésus Sauveur. 

Dieu se donne au cœur du monde : 

Bonne Nouvelle au grand jour. /R. 

3 – Jour après jour et à toute heure, 

  C’est toi qui viens, Jésus Sauveur. 

  Dieu nous donne sa présence : 

  Bonne Nouvelle pour toujours. /R. 

 
Accueillons la lumière du Fils de Dieu ! Regardons-le vivre et, à notre tour, nous saurons vivre ! 
Regardons-le accueillir et, à notre tour, nous saurons accueillir ! 
 

[Dans ce récit de saint Marc, soyons surtout attentifs à Jésus. Souvent, quand nous le lisons, notre regard 
se porte sur le jeune homme riche, sur ses paroles, son attitude… Aujourd’hui, focalisons sur Jésus.] 

EVANGILE : Marc 10, 17-31 

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. » 

 

1. Jésus se mettait en route quand un homme accourut 

 
Je me vois à mon bureau de travail. Je me mets en route dans la frappe et la 

mise en page du prochain bulletin paroissial… Je souhaite ne pas être dérangée 

trop tôt… Ah ! si certains jours, je pouvais fermer ma porte pour ne pas être 
interrompue dans ce que je fais ! 

Mais déjà, une personne frappe et se présente à moi. 

 
Elle est là, avec sa demande, sa préoccupation, son histoire… 

Elle est là, avec ses joies et ses peines, sa reconnaissance ou ses 

ressentiments, 
Elle est là, avec ses questions et ses certitudes, ses hésitations et ses 

jugements tout faits. 

Elle est là, avec ses appréhensions et son assurance… 
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Et moi… je suis là, moi aussi, bon gré, mal gré… j’ai mes préoccupations, mon 

histoire, mes joies, mes peines, mes idées toutes faites, ma fatigue… Mes 
préventions… Mon empressement à juger sur la tenue, les vêtements, la façon 

de me saluer… 

 
La personne qui est devant moi ne vient pas pour rien, même au-delà des 

apparences. La pauvreté ou la maladresse du propos sont une chose, mais derrière 

l’indigence des mots, il y a une personne humaine qui a pris la décision de venir 
en ce lieu d’Eglise. 

 

Ô Seigneur, c’est Toi qui me l’envoies. J’ai besoin de Toi pour l’accueillir comme il 
se doit. Ne permets pas que mon attitude ou mes paroles la rebutent ou l’écartent de 
Toi.  

 
2. Jésus fixa sur lui son regard 

 

Je me vois à mon bureau de travail. J’ai commencé à converser avec mon 

interlocuteur… Mon regard passe de mon écran d’ordinateur à son visage… Et de 
son visage à mon écran ; on ne peut pas dire que je sois tout à lui… Je continue à 

penser au travail entrepris avant son arrivée… Il faut que j’avance ! 

 
Toi, Jésus que tant de personnes sollicitent, tu parviens à te donner entièrement 

au dialogue engagé avec une personne. Apprends-moi à cultiver cette concentration 
nécessaire pour écouter celui qui s’adresse à moi ! Apprends-moi à accueillir la 
personne pour elle-même et non de façon distraite ou stéréotypée. Donne-moi de 
savoir offrir l’espace et le temps pour que chacun puisse exprimer ce qu’il a de plus 
spécifique dans une demande qui, à moi, semble répétitive ! 

 
3. Il l’aima 

 

Moi, aimer cet inconnu qui vient pour la première fois parce qu’il a quelque 
chose à réclamer à l’Eglise alors qu’il n’y met plus les pieds depuis des années ? 

Moi, aimer cette petite vieille qui n’en finit plus de radoter et de me retarder ? 

Moi, aimer cet étranger, migrant, installé depuis peu sur la paroisse ? 
Moi, aimer ce jeune père de famille qui vient exiger et récriminer… ? 

 

Toi, Jésus, qui Toi seul, sais nous aimer, apprends-moi ce que veut dire ce verbe 
« aimer ». Je sens ton regard posé sur moi, un regard d’amour. J’entends ta question : 
« Aimes-tu celui que tu reçois dans ton horaire de permanence ? »  

Tu me chuchotes avec bienveillance :  « La nécessaire attention aux personnes est 
vaine s’il te manque l’amour ; L’amour est puissance de ressourcement de ta capacité 
d’accueillir. Aime, et toute la tonalité de l’échange en sera transformée !  » 

Oui, Jésus, tu me fais comprendre que les blessures de la vie sont tellement 
nombreuses, les questions qui habitent les personnes sont tellement complexes 
qu’elles ont un sérieux besoin de trouver à travers mon accueil, une parole, une 
attitude, une disponibilité qui leur signifieront qu’elles sont estimables… Bien plus 
qu’estimables, aimables…  
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4. Il lui dit : « Une seule chose te manque » 

 
Je me vois en entretien avec une personne ; qui suis-je pour lui parler sur ce 

ton ! Non, je n’en ai pas le droit ! Je n’ai pas la clairvoyance de Jésus pour la juger 

ainsi ! Je ne la connais pas assez ! Et même si je la connaissais, je ne me sens pas 
le droit d’être aussi intrusive ! 

 

Toi, Jésus, tu vas à l’essentiel ; donne-moi la patience de percevoir en vérité ce 
que désire celui ou celle qui s’adresse à moi ; Envoie-moi ton Esprit Saint, ton Esprit 
de discernement. Qu’Il me donne de comprendre ce que veut la personne et de 
l’orienter vers le Service, le Mouvement, la personne missionnée qui pourra répondre 
à sa demande. 

 

 

5. Puis : « Viens et suis-moi. » 
 

Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme ! Ce n’est pas mon job d’inviter les 
personnes à suivre le Christ ! Simplement, je peux être claire dans mes réponses, 
encourageante dans mes réflexions…pertinente dans mes propositions 

 

Jésus, je saisis ce que tu attends… Tu désires qu’en me quittant, toute personne 
puisse s’exclamer : «Voyez comme ils attachent du prix à ma vie. Voyez comme ils 
m’aiment ! » 

Ainsi, à travers moi, c’est Toi et ton regard d’amour qu’elles reconnaitront ! Et 
peut-être, entendront-elles ton  « Viens et suis-moi. » 

Ce que tu me demandes, Jésus, est difficile. Permets que jamais, je ne me sente 
découragée. Je sais que je ne suis pas seule. Fais-moi le cadeau d’une équipe dans 
laquelle on se soutient. Affermis ma conviction que, quoi qu’il arrive, tu me donnes ta 
lumière ! 

 
 

 


