
Évangile selon saint Marc (10,17-30)
[En ce temps-là,] 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. 23 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 ! » 24 Les disciples
étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus reprenant la parole leur dit : « Mes enfants, comme il est difficile
d’entrer dans le royaume de Dieu ! 25 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. » 26 De plus en plus déconcertés, les disciples se
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » 27 Jésus les regarde et dit : « Pour les
hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. » 28 Pierre se mit à dire à
Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. 29 Jésus déclara : « Amen, je vous le dis : nul
n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père,
des enfants ou une terre 30 sans qu’il reçoive, en ce temps déjà, le centuple : maisons, frères, sœurs,
mères, enfants et terres, avec des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle. »
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Il y a des questions plus vitales
que d’autres ! En ce dimanche

du temps ordinaire, les réponses
de Jésus nous tournent vers

l’essentiel de nos propres vies.
Laissons-nous surprendre….

28e dimanche 
du temps 

ordinaire (B)

La route 
du disciple

Mc 10,
17-30



ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

‘Maître’ (v. 17) 
Ici dans le texte grec διδάσκαλος
littéralement ‘le maître qui enseigne’.
L’hébreu emploie le mot Rabbi. ‘Maître’
est un titre de respect donné aux
spécialistes de la Loi, mais aussi à d’autres
personnages. Quand les disciples
s’adressent à Jésus, ils l’appellent ‘Rabbi’
(cf. Jn 1,38).  Peu à peu le titre Rabbi est
devenu un nom commun qui désigne le
docteur de la Loi. De là, en français actuel
l’emploi du mot rabbin.

‘Vie éternelle’ (v. 17)
C’est la vie en plénitude, la vie même de
Dieu. Dans ses enseignements, Jésus em-
ploie différentes images (l’eau vive, le vin
à Cana, le pain de vie…) pour expliquer ce
qu’est la vie éternelle. Au-delà du respect
des commandements, la vie éternelle
c’est vivre une relation personnelle avec
le Père. 

‘Commandements’ (v. 19) 
Jésus cite ici des lois extraites du
‘Décalogue’ (‘Dix paroles’), ‘Les Dix com-
mandements’ (Ex 20, 12-16 ; Dt 5,16-20).
Elles forment le prologue des lois qui sont
données par Dieu lui-même à Israël par
l’intermédiaire de Moïse. L’ensemble des
lois devient en hébreu la Torah, recueil
des cinq premiers livres de la Bible. 

‘Royaume de Dieu’ (v. 23) 
Jésus n’en donne pas de définition
précise, mais il en parle uniquement par
des images dans les paraboles. Avec les
miracles, il accomplit des signes
étonnants de ce Règne.  Ces signes
montrent que le Règne de Dieu a déjà
commencé et qu’il transforme la vie des
personnes.  Mais ce Règne n’est pas
encore complètement réalisé. Nous
sommes au temps de la croissance, nous
attendons son accomplissement qui se
fera dans la venue glorieuse du Christ. 

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

« va, vends ce que tu as et
donne-le aux pauvres ; alors

tu auras un trésor au ciel.
Puis viens, suis-moi » 

(Mc 10,21)

Avant ...
Une scène pleine de tendresse où
Jésus rencontre des enfants. Eux aussi
sont source d’enseignement pour les
disciples.

... Après
Jésus et les disciples sont en route
vers Jérusalem. Au loin la Passion se
dessine, mais aussi la lumière de la
résurrection. Alors, Jésus leur
annonce pour la troisième fois les
évènements qui approchent.

Et dans les autres évangiles ?
Une rencontre de Jésus avec un
dialogue. Celle-ci est suivie d’un
enseignement de Jésus à ses disciples.

Quel est le style du texte ?
Cette rencontre se retrouve dans les
trois évangiles dits synoptiques, de
même pour l’enseignement de Jésus
aux disciples (Mt 19,16-29 ; Mc 10,17-
30 ; Lc 18,18-30). La question du jeune
homme riche se retrouve encore chez
Luc dans la bouche d’un légiste
(Lc 10,25-28).

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

28TO-B (II)



Jésus est sur le point de partir lorsqu’il se fait
interpeller par un homme. Cet homme, dont le texte
biblique ne transmet pas le nom, mais seulement sa

requête, se renseigne sur un héritage bien particulier :
la vie éternelle. Jésus ne répond pas directement à la
question de cet inconnu. Il commence par le reprendre
sur la forme, sur la manière dont il est interpellé. Puis,
tel un enseignant, Jésus rappelle les commandements. 

« Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse ».
Avec cette réponse, cet homme se présente comme un
sage, comme Salomon jadis (Sg 8,2). Est-il soulagé d’une
telle réponse de Jésus ? Est-il soulagé d’être « dans les
clous » ? Se réjouit-il de pouvoir prétendre à l’héritage
de la vie éternelle ? Ou bien est-il déçu d’une réponse
aussi banale de Jésus ? Le texte ne dit rien sur l’attitude
de cet homme, mais sur celle de Jésus : « il posa son
regard sur lui, et il l’aima ». Cet homme a tout d’un
disciple... L’histoire aurait pu s’arrêter sur cette belle fin !

Mais, le chemin du disciple ne s’arrête pas là. Il faut être
capable de se détacher des biens de ce monde pour
marcher derrière le « maître ». C’est pourquoi Jésus
reprend la parole pour compléter sa première réponse :
« Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et
donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel. ».
Cette fois-ci aucune réponse verbale de cet homme ; le
texte rapporte uniquement son attitude : « il devint
sombre et s’en alla tout triste ». Cet homme vient de
vivre un vrai ascenseur émotionnel aux côtés de Jésus. 

Cet homme était en quête d’un héritage céleste. Pour
cela il a déjà beaucoup travaillé en observant les
commandements, mais une seule chose lui manque… Il
doit se détacher de son héritage terrestre pour
prétendre à l’héritage céleste. Deux héritages, deux
quêtes qui ne se recoupent pas, qui ne s’additionnent
pas… Cet homme repart tout triste. Mais une fois chez
lui qu’a-t-il fait ? Sait-il qu’il repart pourtant avec une
grande richesse, l’amour de Jésus ?

Question d’héritages

Coin de l’expert

Piste biblique

28TO-B (III)

Passer par le trou de l’aiguille…
« 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 ! » (v. 25). Ce petit adage de Jésus a traversé les
âges. Il est là pour illustrer le comportement de l’homme
riche qui part le visage sombre et triste. Il n’est pas
difficile de comprendre l’impossibilité de la situation,
lorsque cette expression est lue au sens littéral : un
chameau ne peut pas passer le trou d’une aiguille…
Faut-il trouver une explication sensée à cette parole de
Jésus ?
1ère hypothèse : certains spécialistes penchent pour une
mauvaise interprétation du mot grec désignant
« chameau » (κάμηλος - kamêlos) pour « cordage »
(κάμιλος - kamilos). En araméen aussi le doute subsiste,

car le terme gamal désignant « chameau » peut aussi
signifier « corde ». Dans ce cas, la phrase deviendrait :
« il est plus facile de passer une corde par le trou d’une
aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de
Dieu… ».
2e hypothèse : à Jérusalem, une porte aurait porté le
doux nom de « Trou de l’Aiguille ». Du fait de sa petite
taille, cette porte restait plus longtemps ouverte le soir,
car elle était plus facile à défendre. Ainsi, lorsqu’un
chameau devait passer la porte avec son chargement, il
ne pouvait le faire qu’en se délestant de sa charge. Voilà
une belle image. Cependant, aucune trace
archéologique de cette porte n’a été découverte.

Les autres lectures du dimanche : désir et connaissance

1ère lecture (Sg 7,7-11) : Salomon raconte comment il a désiré ardemment recevoir la sagesse.
Psaume 89 (12-13,14-15,16-17) : « Apprends-nous la vraie mesure de nos jours ».
2e lecture (He 4,12-13) : La Parole est étonnament décrite ‘vivante, énergique et coupante’...



Savourer 30 min.

× Quel moment retient maintenant mon attention ? Que
provoque-t-il en moi ? Réflexion, joie, inquiétude ou
interrogation ? 
× Comment m’aide-t-il à vivre en disciple du Christ ?
→ Partager l’une ou l’autre découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 

Je relis cet évangile et je m’en laisse imprégner
plus profondément. Riche des étapes
précédentes, j’observe à nouveau cet homme et
Jésus : leurs attitudes, leurs gestes, les questions
et réponses échangées. Puis je m’arrête de la
même manière du côté des disciples de Jésus. 

Choix 2
1. Confiance ou peur ?
Plusieurs fois, l’évangéliste évoque
le regard de Jésus, en particulier sur
l’homme riche : « Jésus posa son
regard sur lui, et il l’aima. » 

→ Est-ce que j’ai conscience du
regard de Jésus sur moi ? Est-ce
que je le recherche, je le fuis, je
l’accueille avec joie, peur,
confiance… ? Quelles
conséquences son regard a-t-il
pour ma vie ?

2. Libre ou enchainé ?
« Une seule chose te manque : va,
vends ce que tu as… Puis viens, suis-
moi. » Pour suivre Jésus, chacun est
appelé à se désencombrer.

→ Est-ce que j’aspire à avancer
libre et léger à la suite du
Christ ? Qu’est-ce qui
m’encombre ou m’en em-
pêche ?

3. Possible ou impossible ?
« Tout est possible à Dieu » nous dit
Jésus.

→ Comment est-ce que je
reçois cette affirmation au
regard de ma vie, de la vie du
monde ? Est-ce que je crois que
nos impossibles peuvent
devenir des possibles pour
Dieu ? 

Prier

« Tu es l’Éternel Dieu, Tu es celui qui est !
Alors il est vain de vouloir t’avoir.

Tu es celui à qui nous empruntons ce que
tu mets gracieusement à notre disposition.
Alors il est vain de vouloir Te posséder ou

de souhaiter garder jalousement un trésor.
Tu es celui qui ne resserre pas sa prise sur

ceux qu’Il aime.
Alors dénoue nos doigts et ouvre nos mains
pour que nous marchions avec Toi en Christ

et que nous puissions te recevoir. »

D’après une méditation de Marion Muller-Colard

10 min.
Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il repart :                                      
un verset, une expression de l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Prendre ensemble la prière proposée
ci-contre et/ou un chant.

Dieu est à l'œuvre en cet âge (EP50/T50) 
Dieu est amour (DEV116/D116)

Proposition 3 - Prier à partir d'intentions, rythmées par un
refrain ou un chant de Taizé, par exemple :

Qu’ils se laissent regarder et aimer par le Christ, 
- Ceux que la quête du toujours plus encombre …
- Ceux qui ont peur de manquer de quelque chose ...
- Ceux qui sont enfermés dans leurs excès …
- Ceux qui ne désirent plus rien …

Proposition 4 - Exprimer une prière personnelle, par exemple :
Merci Seigneur, ... 
Béni sois-tu Seigneur, tu…
Notre Père, apprends-nous… 
Seigneur, je te demande…
Sois loué Seigneur, parce que tu...

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte a
vec un saint 

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
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