Fiche n° 6

Du détachement à la confiance :
L’Eglise servante et pauvre

Marc 10, 13-52

Le contexte
En avançant dans cette lecture de l’évangile de Marc, que découvronsnous de Jésus ? Poursuivi par la foule, il continue son enseignement, sa
route. Il intrigue, son comportement, ses paroles posent question. Les
différents épisodes de ce chapitre sont à situer et à accueillir dans le
contexte de la marche de Jésus vers Jérusalem (l’entrée à Jérusalem sera
racontée au début du chapitre 11). On pourrait l’intituler : comment
devient-on disciple de Jésus ? Qui rencontre-t-il, les disciples, la foule qui
le suit, le jeune homme riche, Pierre, Jacques et Jean, l’aveugle de Jéricho ?
Le message
Jésus veut former ses disciples, aussi les éduque-t-il à partir des
rencontres, des événements qu’ils vivent. Il veut leur faire découvrir
comment accueillir le Royaume. Prenons le temps de lire chacune des
rencontres pour en repérer l’originalité.
1 – La rencontre des enfants (versets 11-16)
À l’époque de Jésus, l’enfant est un pauvre, un exclu, il n’a pas sa place
dans la société, car il est dépourvu de parole. En somme, il n’a pas voix au
chapitre ! Notons l’attitude des disciples, celle de Jésus …
Pourquoi cette insistance sur l’accueil du Royaume à la manière d’un
enfant ? Qu’est-ce que cela suppose ? Notons les gestes de Jésus sur les
enfants. Ne sont-ils pas des gestes prophétiques qui caractérisent la
mission de Jésus ? Comment interpréter cela ? Dans quel sens ?
2 – La rencontre du jeune homme riche (versets 17-31)
Jésus est en route une fois de plus. Remarquons les verbes employés par
« cet homme ». Qu’est-ce que cela exprime de son attitude intérieure ?
Notons l’accueil de Jésus, son regard pour proposer un autre chemin.
Versets 23-31, Jésus élargit son regard. Après le départ tout triste « de cet

homme », il partage sa réflexion profonde, son inquiétude quant à l’entrée
dans le Royaume de Dieu. À quoi Jésus invite-t-il ? Nous sommes tous
invités à son Royaume. Quelles sont les exigences ? Pour qui ? Les
richesses sont-elles vraiment un obstacle pour accueillir le Royaume ?
Nous sommes tous disciples du Christ par notre baptême, nous
l’accueillons, le vivons de manière différente … Quelle image du salut
Jésus propose-t-il ? Regardons la réaction de Pierre … rappelons-nous son
appel au bord du lac (Marc 1, 16-18). Y a-t-il d’autres passages de Marc
qui mentionnent ces exigences ?
3 – L’annonce de la Passion (versets 32-45)
Nous reprenons la route de Jérusalem à la suite de Jésus. Observons les
verbes concernant Jésus, les disciples. Jésus annonce à nouveau sa
Passion. Quel choc pour les disciples ! Pourtant, ils ont déjà été prévenus :
voir les deux autres annonces de la Passion (Marc 8, 31-34 et 9, 30-32).
Et voilà la demande de Jacques et Jean qui apparaît bien malvenue dans
ce contexte. Jésus continue de nous surprendre : quel message
révolutionnaire, quel chemin indique-t-il ? En quoi peut-on dire que sa
mise en pratique est une des caractéristiques du chrétien ?
4 – L’aveugle de Jéricho (versets 46-52)
Jéricho est la dernière étape sur la route vers Jérusalem. L’aveugle
Bartimée ne peut pas participer au pèlerinage, les personnes handicapées
ne sont pas acceptées dans le Temple. Bartimée n’est-il pas l’illustration
concrète de cette confiance, cette pauvreté de cœur auxquelles Jésus nous
appelle tout au long de ce chapitre ?
Relisons attentivement ce passage : que se passe-t-il entre la situation
initiale de Bartimée et la situation finale ? Qu’est-ce qui rend possible le
changement ? En ce sens, comment est-il possible d’interpréter la
question surprenante de Jésus (verset 51) ?
Exhortation du Pape François : la joie de l’Évangile
Le Pape François invite l’Église à la suite de Jésus, nous invite à cette
attention aux plus pauvres :
« Pour l’Église, l’option pour les pauvres … Dieu leur accorde sa première
miséricorde. Cette préférence divine a des conséquences dans la vie de foi de tous
les chrétiens, appelés à avoir "les mêmes sentiments qui sont dans le Christ

Jésus" … Je désire une Eglise pauvre pour les pauvres ; ils ont beaucoup à nous
enseigner. Il est nécessaire que tous, nous nous laissions évangéliser par eux.
Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter notre voix à leurs
causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à les comprendre et à accueillir
la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous communiquer à travers eux. »
Et nous, aujourd’hui ?
L’Église servante et pauvre : en voyons-nous des signes concrets
aujourd’hui ?
Autour de nous, dans nos familles, notre attention à l’autre, aux plus
pauvres, aux plus petits est sollicitée : souffrants, handicapés, personnes
âgées. Quelle est notre attitude et à quelle attitude profonde le Pape nous
invite-t-il ?
Comment accueillons-nous concrètement le souhait de notre Pape ?
Vient-il nous questionner pour nous-mêmes, notre Église, notre paroisse,
notre société ? Quels pas pourrions-nous encore faire ?
Prions
Invente avec ton Dieu
L’avenir qu’il te donne,
Invente avec ton Dieu
Tout un monde plus beau.

Peuple d’un Dieu qui est tendresse
Et qui te dit son amitié,
Ne sois pas sourd à la tendresse,
Reçois de lui d’avoir pitié.

Peuple d’un Dieu qui est justice
En prenant soin des plus petits,
Ta seule gloire est le service,
L’amour de ceux que l’on oublie.

Va témoigner de l’espérance
En recherchant partout la paix,
Deviens le signe de l’Alliance
Et du bonheur que Dieu promet.

Le Fils de l’Homme est plein de grâce
Quand il descend chez les pécheurs,
Fais comme lui et prends ta place
Sous la livrée du Serviteur.

Invente avec ton Dieu
L’avenir qu’il te donne,
Invente avec ton Dieu
Tout un monde plus beau !

