A l’écoute du texte
La loi de Dieu
Lecture de la Bible

Marc 10.17-22
JE M’APPROCHE
Jésus entame son dernier voyage de la Galilée vers Jérusalem. Arrivé à Jéricho, un homme
s’approche de lui avec une question de première importance : « Maître, que dois-je faire de
bon pour avoir la vie éternelle ? »

Question
brise--glace :
brise
De façon inattendue,
un ami vous demande
ce qu’il doit faire pour
aller au ciel…
Que lui répondriezvous, sachant que
vous n’avez qu’une
minute ou deux ?

La réponse de Jésus étonne plus d’un chrétien : il oriente le jeune homme vers l’observance
des commandements ! Jésus prêcherait-il la justification par les œuvres ? Les expressions
‘être parfait’ (v. 21), ‘entrer dans le royaume des cieux / de Dieu’ (v. 23 et 24) et ‘être sauvé’ (v. 25) ne font qu’augmenter la confusion…

J’OBSERVE
♦ Comparez attentivement la question du jeune homme avec la deuxième partie de la réponse de Jésus :
« Que doisdois-je faire pour avoir (Marc et Luc : hériter) la vie éternelle ? »
« Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements.
commandements »
Qu’est-ce qui vous frappe ? Quels mots ou expressions se font écho (mais avec une nuance
significative) dans les deux phrases ? Quelle notion Jésus laisse-t-il tomber dans sa réponse ?
L’expression 'entrer dans la vie' rappelle l’entrée en terre promise. Le peuple était appelé à
réaliser une société (un royaume) de paix et de bien-être à l’aide de la Torah (les conseils de
vie de Dieu). Lorsque Jésus emploie l’expression 'Royaume de Dieu ou des cieux' (cf.
Mt 19.23, 24), il s’agit d’abord de la vie et du monde tels que Dieu les a toujours rêvés…
Au verset 25, les disciples font allusion au salut (le fait d’être
être sauvé).
sauvé A l’origine, le mot hébreu YASHA évoque l’idée d’espace où l’on peut respirer, un état d’abondance, de bien-être.
Dans sa forme active, le verbe veut alors dire : aider à se sentir vraiment bien (suivant les
circonstances : libérer, soigner, guérir, aider, secourir…).
♦ Quel est le lien entre ‘les commandements’ et ‘se sentir bien’ ?
♦ Quels commandements Jésus citecite-t-il ? Lesquels ne cite-t-il pas ? N’est-ce pas un peu
bizarre dans le contexte de la vie éternelle, du royaume de Dieu et du salut ?
♦ Le jeune homme dit qu’il observe ces commandements et pourtant, il demande ce qui lui
manque. Comparez avec ce que Jésus dit dans le sermon sur la montagne quand il parle
"d’accomplir la loi" (le mot grec a le sens de ‘remplir’ ce qui n’est pas ou plus plein) et
"une justice qui surpasse celle des scribes et pharisiens" (Mt 5.17-20 et suivants)
♦ Selon Jésus, qu’estqu’est-ce qui manque au jeune homme ? Une loi ou une règle supplémentaire
à appliquer ?
♦ « Si tu veux être parfait… » Le mot grec traduit par ‘parfait’ suggère qu’on est en route
vers un objectif. Il est fréquemment utilisé pour suggérer l’état adulte par opposition à un
enfant. Qu’est-ce qui pourrait être considéré comme ‘enfantin’ chez ce jeune homme, et
qu’est-ce qui, dans les propos de Jésus, caractérise un adulte ?

J’ADHERE
Ce que Jésus demande à la fin (va, vends, donne, viens, suis-moi…) est d’un tout autre registre qu’une simple observance de la loi. Cela dépasse aussi le cadre des ‘richesses’.
Au lieu de tentatives crispées pour être ‘en règle’ et ainsi mériter le ciel, Il s’agit d’une dynamique de vie qui part d’une attitude intérieure, un élan du cœur.
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♦ Comment ressentez-vous les commandements : un moyen de gagner la vie éternelle ou
d'entrer dans la vie ? Une obligation ou une aide au bien-être ?
♦ Jésus change de registre en orientant le jeune homme vers ‘la vie’. Qu’est-ce qui prend le
plus de place dans vos pensées : la vie éternelle ou la vie ? Pourquoi ? Quelles peuvent
être les conséquences concrètes de l’une ou l’autre attitude ?
♦ Jésus attire l’attention sur les commandements qui se situent dans le registre des relations humaines. A-t-il raison ? Pourquoi (pas) ? Comment cela est-il vécu dans votre église ?
♦ Le jeune homme dit observer les commandements depuis son enfance, et pourtant, il semble ressentir un vide, un manque… Pourquoi ? Est-ce que vous avez déjà eu le même sentiment ?
♦ ‘Si tu veux être parfait…’ Le veux-tu ? Est-ce possible ? Est-ce que cela vous stresse ? En
quoi le sens du mot Grec peut-il vous aider à mieux comprendre ?
♦ Quelle est selon vous une façon ‘enfantine’ et une façon ‘adulte’ d’observer les commandements ? Pensez-vous être ‘adulte’ dans votre vécu religieux ? Expliquez.

JE MEDITE
« Vous apprendrez à respecter le Seigneur votre Dieu et à obéir aux lois et aux commandements que je vous ai communiqués, pour vous et pour vos descendants, afin que vous jouissiez d'une longue vie. Tenez-en compte, Israélites, et veillez à les mettre en pratique. Vous y
trouverez le bonheur dans ce pays qui regorge de lait et de miel » (Dt 6.2,3)
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