Initiales 237 (mars 2015) - Bonus à utiliser dans le cadre du dossier d’animation
Étape 2: Avec une mise en scène de l’Évangile de l’homme riche (Marc 10, 17-22)

Évangile selon saint Marc 10, 17-22
17 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 ? »
18 Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul.
19 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. »
20 L’homme répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. »
21 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. »
22 Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens.

La scène de l’Evangile
(Chaque point signifie un lecteur, si les jeunes sont moins nombreux, plusieurs phrases peuvent être regroupées)
•

(Le narrateur) Jésus se mettait en route, un homme accouru et, tombant à ses genoux, lui demanda :

•

(L’homme) Bon

•

(Jésus) 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) Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse.

•

(Le narrateur) Jésus posa son regard sur lui et l’aima. Il lui dit :

•

(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.

•

(Le narrateur) Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens.
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Pistes d’aide pour les animateurs (trices)
•

Jésus se mettait en route, un homme accouru et, tombant à ses genoux, lui demanda : l’homme se

met à genoux devant Jésus, cela nous indique qu’il a reconnu Jésus comme Fils de Dieu. c’est un signe de sa
foi. Certains le disent jeune, certains le disent riche, on le découvre au fur et à mesure du récit.

•

Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage? Bon maître rappelle que le jeune homme
voit en Jésus celui qui peut enseigner la Parole, qui connait la loi et la doctrine, qui peut avoir autorité pour
guider sa vie.
Hériter de la vie éternelle : c’est la promesse de Dieu. Jésus est mort sur la croix et a ressuscité pour nous
sauver du péché et nous donner la vie éternelle. C’est là aussi un signe de la foi de l’homme en Jésus.

•

Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon, sinon Dieu seul. Jésus proteste, pour lui il est important de
ne pas se laisser enfermer dans une catégorie même si c’est la bonté et renvoie au Père dont c’est l’attribut.

•

Tu connais les commandements. Jésus sait qu’il s’adresse à un juif qui connait l’Ancien Testament et la Loi. Le
respect de cette Loi est un chemin pour la vie éternelle.

•

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. Les commandements sont une
recommandation forte, insistante de Dieu permettant aux hommes de construire une relation en les laissant
libres de leurs actes. C’est un appel à l’amour et à la liberté qui structurent la relation aux personnes. Ici
Jésus ne retient que ceux qui sont en direction des personnes et ne les donne pas dans l’ordre !

•

Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. Il confirme qu’il est un quelqu’un qui cherche le chemin,
qui respecte la Loi. Jésus posa son regard sur lui et l’aima. Jésus est pris d’amour pour cet homme, il voit en
lui la foi, l’espoir, l’amour, la bonté, sa sincère recherche en la vie.

•

Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel.
Il y a encore un pas à faire pour suivre Jésus, pour entrer pleinement dans la vie éternelle. Les richesses
matérielles, tout comme le confort ne sont pas indispensables au bonheur, ils sont une aide bien sûr, ils
rendent la vie plus douce, mais ils peuvent encore nous enfermer, ne pas nous rendre totalement libres.

•

Puis viens, suis-moi. Voilà ce que Jésus demande à ses disciples, une radicalité. Jésus accueille l’homme
comme son disciple.

•

Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. L’homme s’assombrit
parce qu’il a entendu l’appel à Jésus, mais qu’il n’est pas prêt à abandonner sa vie présente.
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