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« Jésus posa sur lui son regard et Il l’aima » Marc 10, 17-30

Bonjour à vous tous et à vous toutes, réunis-es autour de la Parole de Dieu,
cette ‘’ Parole Vivante et Énergique ‘’ qui n’a ni temps, ni espace. Elle
s’inscrit dans nos vies selon l’accueil que nous lui faisons. Et c’est
pourquoi, nous nous retrouvons ensemble pour la célébrer et continuer à
l’accueillir, malgré le silence de ces textes de réflexion. au cours de ces
derniers mois.
L’évangéliste Marc nous remet sur la route de l’Appel de Jésus, cet appel
que nous percevons ici en deux temps. D’abord, un jeune homme qui peut
aussi porter notre nom…
« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage?
Une seule chose te manque : va, vends tout ce que tu as
et donne-le aux pauvres…Puis, viens et suis-moi.
Alors il s’en alla tout triste car il avait de grands biens »

Chers-es amis-es, nous sommes invités-es à refaire la liste de nos biens que
nous avons en trop, ceux qui peut-être nous empêchent de nous décentrer de
nous-mêmes; pas nécessairement de nos biens matériels, mais de nos
attaches personnelles, de nos jugements, de nos inquiétudes, de nos
réussites, de nos échecs, de nos rêves, etc. Jésus nous invite à nous libérer
de nous-mêmes pour pouvoir le suivre et vivre avec Lui, à l’heure
d’aujourd’hui.
« Mais alors, qui peut être sauvé?
Jésus leur répondit : Pour les hommes, c’est impossible
mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu »

En deuxième partie, Jésus nous rappelle nos fragilités, notre impuissance et
Il nous invite à nous remettre entre les mains du Père, car tout est possible
pour Lui…Alors, qu’attendons-nous pour redire un oui entier, un oui total
car Dieu nous espère pour le dire avec nous et surtout pour le réaliser, là où
nous sommes, tels-es que nous sommes, à ce moment même de notre vie.
C’est Lui qui nous appelle à chaque matin et qui nous sauve à chaque
instant du jour… Il est notre salut au quotidien !
Chers-es amis-es, à cause de Lui et de son Évangile, nous avons tout quitté.
Prenons le temps de goûter sa Parole car, à chaque matin, Il pose encore
son regard d’amour sur nous!
Bonne semaine
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