Après un temps de lectio (Mc10, 17-22), chaque groupe a choisi une
découverte à partager :

Nous prenons conscience que savoir se détacher
De ses habitudes
De sa propre volonté
De son confort
Pour être à l’écoute de Dieu et des autres nous rend plus disponibles aux appels reçus.
Cela nous donne plus de vie.
Quelle que soit notre réponse, JESUS NOUS AIME !
Sous le regard d’Amour du Christ, et dans la confiance et la sérénité :
Se laisser décentrer
Regarder autrement
Risquer la rencontre
Aimer, c’est oser montrer ses fragilités
Aimer, c’est aller à la rencontre de l’autre en lui donnant toute sa considération.
Que l’Eglise, notamment notre Eglise diocésaine, n’aie pas peur de montrer au monde sa fragilité.
Poser un regard valorisant sur l’autre comme sur nous même pour grandir ensemble.
N’aie pas peur, laisses toi regarder par le Christ car il t’aime.
Je prends le risque de ma laisser regarder et transformer par le Christ pour aller vers les autres,
autrement, en faisant sa volonté.
Nous avons découvert ensemble qu’il y a dans nos vies un manque : le manque de l’essentiel c'est-àdire au-delà de tout ce que nous possédons ou faisons, se reconnaître et prendre conscience que nous
sommes fils du Père. Cela implique de lâcher prise sur notre sécurité, oser accueillir l’imprévu, se
reconnaître frère et sœur de tous dans une même famille ;
Aimés du Christ, exprimons notre recherche, acceptons de quitter nos biens (matériels, temps,
compétences, préjugés…), faisons confiance pour aller là ou nous ne pensions pas aller.
On est aimés sans condition par Jésus, et on est appelés à aimer.
Pour cela, on doit se déposséder de ce qui n’est pas essentiel.
Jésus posa son regard sur lui et l’aima :
Laissons notre cœur ouvert et disponible pour accueillir Jésus.
Vivre de lui et pas seulement le savoir (intellectuellement)
Nous nous savons aimés de Dieu et notre engagement c’est de le faire découvrir aux autres, c’est en
cela que nous sommes appelés à vivre au quotidien la vie éternelle.

Nous aspirons à la vie avec Dieu. Se laisser aimer, se détacher.
L’Amour de Jésus pour nous rend sa parole audible, applicable.
Pas seulement appliquer la loi, mai la vivre.
Nous sommes invités librement à nous interroger sur quels biens à abandonner, pour remettre le
Seigneur au centre et vivre mieux l’amour avec les autres.
Invitation à un amour gratuit qui ne peut se vivre que par lui.
Don, Amour, Humilité, Se laisser aimer, Gratuité, Passer du faire à l’être, Dépossession, Passer de la
loi à l’Amour
Bon Maitre, qu’attends-tu de moi ? (A se redire chaque jour)
Poser sur l’autre le regard d’Amour de Jésus, dans nos vies de baptisés.
Jésus aime tout le monde. Il nous précède sur son chemin. Nous nous engageons à le suivre
humblement, appelés à nous convertir et à marcher ensemble.
L’homme a toujours observé les commandements de la loi juive, mais il sent que Jésus appelé « Bon
Maître, peut lui en apporter plus.
Mais Jésus lui propose une plus grande ouverture aux autres. « Va », sachant que ce « va » peut
durer toute une vie.
On ne peut rien tout seul : ce n’est pas par nos propres forces qu’on fera.
C’est un trésor d’être avec Jésus : le Christ est au centre de nos vies !
Se laisser aimer c’est faire tomber nos barrières. Richesses à partager, pauvres de choses à recevoir…
Se laisser bousculer pour ne pas tomber dans la tristesse !
L’observance des commandements n’est pas suffisante. Comment permettre une véritable rencontre
avec le Christ, l’attachement aux biens est un vrai frein. Là ou est ton trésor, là est ton cœur. Une
seule chose te manque : la quelle ?
La Parole, après nous avoir rappelé que Dieu et Jésus nous aiment d’un amour inconditionnel, nous
adresse un appel personnel et radical à le suivre et à nous détacher du matériel.
S’abandonner… se laisser regarder par le Christ et regarder comme lui… Agir, c’est témoigner !
Se laisser enrichir avec nos diversités et par la louange, la prière.
Oser s’abandonner à la suite du Christ
On a besoin de se désencombrer, se dépouiller, se décentrer pour écouter, aimer, vivre avec les autres.
Suivre le Christ, c’est ne pas s’installer, se laisser bousculer.

