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Programme d’une soirée type
Présentation du parcours
Trois temps :
1. En petits groupes, partage avec vos réponses aux questions (45
min)
2. En plénière, reprise par l’enseignant (30 min)
3. En plénière questions/réponses (15 min)

Évangile selon st Marc
En sous groupe
Partage sans discussion :
1. Quel titre ? (Question 1)
2. Quel verset me touche et pourquoi ? (Question 4)
3. Quelle application concrète est-ce que j’en tire pour ma vie
personnelle ? (Question 10)
Ensemble notez et discutez :
1. Qu’est-ce que je ne comprends pas ? (Question 6)
2. Qu’est-ce que j’apprends de Jésus ? (Question 8)
3. Pourquoi ce passage est-il dans la Bible ? (Question 9)

Évangile selon st Marc
Mc 10,13 à 31
13 Des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu’il pose la main sur eux ; mais les disciples les écartèrent vivement.14 Voyant cela,
Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent.15 Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la manière d’un enfant n’y entrera pas. »16 Il les
embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
17 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 ? »18 Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 19 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. »20 L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. »21
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. »22 Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens.
23 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 ! »24 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 !25 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. »
26 De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? »27 Jésus les regarde et dit :
« Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. »28 Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous
avons tout quitté pour te suivre. »29 Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison,
des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre30 sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères,
sœurs, mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle.31 Beaucoup de premiers seront
derniers, et les derniers seront les premiers. »

Évangile selon st Marc
Ré exion autour de la gure du « jeune homme riche »
En réalité, grâce et liberté ne s'opposent pas. Au contraire, la grâce anime et soutient la liberté
humaine, la délivrant de l'esclavage du péché (cf. Jn 8, 34-36), la guérissant et l'élevant dans ses
capacités d'ouverture et d'accueil du don de Dieu. Et si on ne peut contester l'initiative
absolument gratuite de Dieu qui appelle, on ne peut davantage contester l'extrême sérieux avec
lequel la liberté de l'homme est mise au défi de répondre. C'est ainsi qu'au «viens et suis-moi» de
Jésus, le jeune homme riche oppose un refus, signe - quoique négatif - de sa liberté: «Mais lui, à
ces mots, s'assombrit et il s'en alla contristé, car il avait de grands biens» (Mc 10, 22).
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La liberté, donc, est essentielle à la vocation, une liberté qui, dans une réponse positive, prend le
sens d'une adhésion personnelle profonde, comme donation d'amour ou mieux comme
restitution au Donateur, qui est Dieu, auteur de l'appel, comme une oblation. «L'appel - disait Paul
VI - est proportionné à la réponse. Il ne peut y avoir de vocations que libres, c'est-à-dire offertes
spontanément d'elles-mêmes, conscientes, généreuses, totales... Nous les appelons offrandes:
voilà, pratiquement, le véritable problème... C'est la voix humble et pénétrante du Christ qui dit,
aujourd'hui comme hier, plus qu'hier: "Viens". La liberté est placée devant sa plus haute épreuve:
justement, celle de l'offrande, de la générosité, du sacrifice»(103) (pape saint Jean-Paul II)

Évangile selon st Marc
Ré exion autour de la gure du « jeune homme riche »
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On veut être parfait, et c’est impossible ! C’est insupportable pour l’entourage ! L’exemple typique
c’est le démon : vouloir être Dieu sans Dieu. De même le jeune homme riche : il pratique tous les
commandements, il lui manque l’auteur de la sainteté et il refuse : je veux être saint avec mes
richesses, je n’ai pas besoin de toi !Adam en péchant s’est inventé une image idéale de lui même, il
s’est «créé» un Adam parfait. « Pourquoi es tu nu ? » demande Dieu. « Ah non ! Je suis parfait, par
contre la femme que tu m’as donné… » On a tous une image idéale de nous même : « si j’étais
comme ça les autres m’aimeraient mieux » et on veut correspondre à l’image idéal pour que les
autres et Dieu nous aiment. En fait cette image Dieu ne l’aime pas, il la hait, parce que c’est le
démon. Il m’aime comme je suis. Par contre il me demande de l’accueillir lui, car Jésus est la
perfection ! Quand on se confesse, on a mal parce qu’on a fait du mal ou parce que ça brise
l’image idéal de moi même, ça blesse notre orgueil. Cette image empêche de nous convertir. Ex : le
pharisien et le publicain. Quand on est parfait on peut se permettre de mépriser et juger les autres.
Jésus est venu que pour ceux qui ont besoin d’un sauveur, les parfaits n’ont pas besoin d’être
sauvé, ils ont la gloire des hommes !! Marie Madeleine est devenu sainte parce qu’elle a cru qu’elle
pouvait être sauvée, qu’elle pouvait se convertir. Le moteur de la vie spi c’est accepter de nous
convertir. «Seigneur sauve moi». (P Francis Manoukian, notes de retraite)

Évangile selon st Marc
Présentation du parcours
6. Pour la prochaine fois :

• Prochaines rencontres : 6 avril et 4 mai
• lire le 11e chapitre de Marc (avec les 10 précédents).
• Étudier 11 ?
1. Comparez ce passage avec les autres évangiles
2. Allez chercher les citations de l’AT (si vous en trouvez…)
3. Appliquez les 10 questions au passage de 11,

