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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.

Prière
Seigneur, Dieu, notre Père,
dans ton amour inépuisable, 
tu combles ceux qui te prient 
bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs ;
répands sur nous ta miséricorde
délivre notre conscience de ce qui l’inquiète,
donne-nous plus que ce que nous sommes nous-
mêmes capables de donner.



Evangile selon Marc 10,17-30

Jésus se mettait en route quand un homme lui de-
manda : « Bon Maître, que dois-je faire
pour avoir la vie éternelle en héritage ? »
Jésus lui dit : «Tu connais les commandements :  ne 
commets pas de vol, ..., ne fais de tort à personne...  »
L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai obser-
vé 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 dit à ses disciples : « Comme il sera diffi-
cile à ceux qui possèdent des richesses d’entrer dans 
le royaume de Dieu ! » Les disciples étaient stupé-
faits 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. »
les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, 
qui peut être sauvé ? » Jésus leur dit: « Pour les 
hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu...»

Méditation : 
«Va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. 

Puis, viens et suis-moi.»

- Cette parole est difficile. tu le sais, Seigneur. Je ne l’ai 
jamais vraiment laissée entrer en moi. Excuse-moi, mais 
je pensais que cela n’était pas pour moi. J’ai bien gagné 
ma vie et je voulais que moi-même et ceux que j’aime 
nous ne manquions de rien.

- Comme je te comprends ! D’ailleurs, tu as remarqué 
que je n’ai pas critiqué l’homme fortuné qui est venu 
près de moi. Avoir de l’argent n’est pas un mal. Bien le 
gérer, honnêtement, sans faire de tort à personne est 
aussi un chemin qui peut mener à la vie éternelle. Que 
te dit ta conscience?

- Je ne voudrais pas ma vanter comme cet homme. Mais 
j’ai gagné ma vie honnêtement. tu le sais. J’ai fait des 
économies... Un peu trop ? Pardonne-moi. Mais mainte-
nant j’ai l’impression  que tout m’abandonne. La maladie 
m’enlève tout... Faut-il vraiment devenir tout pauvre 
pour entrer dans la Vie  ?

- Ecoute bien ce que j’ai dit: «et donne». Tout ce que tu 
as, tu l’as reçu. Il te faut tout donner pour tout recevoir. 
C’est dur, je sais. J’ai pris ce chemin. Suis-moi. Tu com-
prendras. Croix à la Vie et tu seras dans la joie.


