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Les lectures du jour (https://www.aelf.org/) : 
 

• Lecture du livre de la Sagesse (Sg7, 7-11) : « A côté de la Sagesse, j’ai tenu pour 
rien la richesse. » 

• Psaume 89 : « Rassasie-nous de ton amour, Seigneur. Nous serons dans la 
joie. » 

• Lecture de la lettre aux Hébreux (He 4,12-13) : « La parole de Dieu juge des 
intentions et des pensées du cœur. » 

• Bonne Nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc (Mc 10, 17-30) : « Vends ce 
que tu as et suis moi. » 

 
La méditation de Père Landry : L’idée principale de l’évangile pourrait être la 
suivante : le salut est don de Dieu. Cette affirmation répond à la question de 
l’interlocuteur de Jésus. 
 
Nous sommes nombreux à partager la même préoccupation : Que dois-je faire pour 
avoir la vie éternelle ? Jn 17 nous dit de la vie éternelle qu’elle consiste à « connaître 
Jésus et le Père qui l’a envoyé ». Il s’agit donc d’abord de relation avec Dieu plutôt 
que d’un code de loi à respecter, de choses à « faire ». Le salut est relation avec Dieu 
sur fond de gratuité, seule capable de nous sortir de rapports de domination. 
 
En effet, la gratuité, le don de soi équilibrent nos relations. Car l’accent n’est plus mis 
sur ce qu’on pourrait posséder comme richesse et qui nous mettrait au-dessus des 
autres. Mais sur le fait que Dieu nous appelle à cheminer avec lui sans que nous 
n’ayons beaucoup à faire. Le verbe « faire » ici nous laisse dans l’illusion que nous 
sommes quittes avec Dieu parce que, comme lui, nous pouvons faire des choses pour 
"gagner" notre salut. C’est l’erreur de ce jeune homme, c’est aussi la nôtre très 
souvent. Car le salut c’est suivre Jésus en se libérant des pesanteurs humaines, ici 
symbolisées par les grands biens que possède l’interlocuteur de Jésus et dont ce 
dernier a manifestement beaucoup de mal à se détacher 
 
  



L’intercession : Pour que le monde fasse fructifier le trésor de la Sagesse, adressons 
notre prière fervente au Seigneur. 
 
1° La France a pris connaissance cette semaine du rapport sur les abus sexuels et les 
abus de pouvoir par des prêtres, religieux et religieuses au sein de l’Eglise de notre 
pays. Pour que notre Eglise discerne les chemins de réconciliation, de réparation et 
de prévention qui la rétabliront dans sa dignité ; pour que les victimes de ces actes 
parviennent à se reconstruire, ensemble, prions. 
 
2° Nous faisons mémoire du quarantième anniversaire de l’abolition de la peine de 
mort. Pour que les pays qui la pratiquent encore s’engagent sur les chemins de sa 
disparition et considèrent que toute vie, quelle qu’elle soit, est sacrée, ensemble, 
prions. 
 
3° L’écart entre les plus riches et les plus pauvres ne cesse de se creuser au sein de 
notre société et est facteur de tensions. Pour que la sagesse du juste partage des 
richesses grandisse dans les cœurs et les esprits, ensemble, prions. 
 
4° L’évangile de ce jour invite à tout laisser pour suivre le Christ. Pour que la parole 
de Dieu guide chaque jour les pensées et les actes des habitants de notre 
communauté de paroisses, ensemble prions. 
 
 
Ta sagesse vaut tout l’or du monde, Seigneur. Pour que cette richesse profite au plus 
grand nombre, exauce la prière que nous t’adressons en ce jour et stimule notre 
engagement missionnaire. Avec confiance, nous te disons : Notre Père… 
 
 
Le chant du jour : La Sagesse a dressé une table (LàD 332) 
https://www.youtube.com/watch?v=Eya-l7l1rbA 
 
 
La bénédiction : Toute force en ce monde vient de Dieu. Qu’il dispose de nos jours 
dans sa paix et nous accorde les bienfaits de sa bénédiction. 
 
Qu'il nous garde à l’abri de tout malheur et affermisse nos cœurs dans son amour. 
 
Riches de foi, d’espérance et de charité, travaillons comme de bons ouvriers du 
Royaume et préparons nos âmes aux joies de la vraie vie. 
 
Et que Dieu tout-puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
 
 
La proposition de l’organiste : Jean-Charles Gandrille (1982- ) – Gymnopédie pour 
orgue 
https://www.youtube.com/watch?v=c8j_t4TRcmY 


