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Avec l'homme riche

« Viens, suis-moi »

Carême 2022 - Jour 6

Jésus est en Judée ; on lui a amené des enfants qu'il a bénis avec tendresse. Dans ce passage, c'est un homme qui
court vers lui.

 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 ! »
 (Marc 10,17-23)

 Au début de ce temps de prière, je me présente au Seigneur avec tout ce que je suis : mes dons, mes limites, mes
désirs... C'est ainsi que Dieu m'accueille. Je peux tracer le signe de la croix ou tout autre geste qui me convient.

Je demande au Seigneur la grâce de me laisser interpeller par Jésus.

 Je contemple la scène : Jésus, l'homme riche...

 « Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » L'homme riche se met à genoux ; je
médite cette attitude d'humilité.

 « Jésus posa son regard sur lui et l'aima ».
 Jésus est pris d'amour pour cet homme, il voit sa foi, sa recherche sincère.
 Je me laisse regarder par Jésus.

 « 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 ».
 Je me laisse interpeller par cet appel de Jésus à me détacher de ce qui m'encombre pour le suivre.

 « Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. »
 Jésus aime cet homme mais le laisse partir. Je médite cela...
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Avec l'homme riche

 À la fin de ce temps de prière, je parle à Jésus en toute simplicité. Je lui confie ce qui m'a touché dans ce passage
d'évangile et peut-être ce que j'ai envie de changer dans ma vie...

 Autre Texte
 Chant

N'aie pas peur
 Laisse-toi regarder par le Christ
 Laisse-toi regarder car il t'aime.

Il a posé sur moi son regard
 Et m'a dit "viens et suis-moi"
 Il a posé sur moi son regard
 Et m'a dit "viens, ne crains pas".

Il a posé sur moi son regard
 Et ses yeux en disaient long
 Il a posé sur moi son regard
 C'était celui du pardon.

N'aie pas peur
 Laisse-toi regarder par le Christ
 Laisse-toi regarder car il t'aime.
 (Paroles de G. Lefebvre)

Vers jour 7 - Lundi 21 mars, Ste Clémence.
 Vers Accueil retraite
 Boîte à outils
 Vers étape précédente
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