
Mc 10 : 21 « Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit : Il te manque une chose ; va, vends tout ce que 
tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » 

Mc 10 : 17 à 20                                          « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant 
lui : Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Jésus lui dit : Pourquoi 
m’appelles-tu bon ? Il n’y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements : Tu ne commettras point 
d’adultère ; tu ne tueras point ; tu ne déroberas point ; tu ne diras point de faux témoignage ; tu ne feras tort à 
personne ; honore ton père et ta mère. Il lui répondit : Maître, j’ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » 

Le jeune homme 
riche avait faim et 
soif de perfection 

En voyant devant lui Jésus-Christ, il voulait lui ressembler Quand Jésus appelle à lui un disciple, 
il ne lui propose pas en première ligne 
la sainteté à réaliser en lui-même 

Il lui demande deux choses De renoncer à tout 
droit sur lui-même  
De s'unir à son Maître 
sans aucune réserve 

Lc 14 : 26 
« Si quelqu’un vient à moi, et s’il ne hait pas son père, sa 
mère, sa femme, ses enfants, ses frères, et ses sœurs, et 
même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » 

N'a rien à voir avec notre 
salut ou notre sanctification 

Se rapporte uniquement à notre 
union inconditionnelle avec Jésus 

Mt 22 : 14 « Car il y a beaucoup d’appelés, mais peu d’élus. » 

 Bien peu de ceux qui suivent Jésus 
savent s'abandonner entièrement à Lui ! 

Il y a beaucoup de fans de Jésus 

  

κλετος kletos 

Appelés à 
une fonction, 

avoir une 
charge 

εκλεκτος eklektos 

« Choisi » ou « beau » 
Les chrétiens sont 

appelés « élus de Dieu 

comme le Messie est appelé « élu », 
nommé par Dieu à l'office le plus 
élevé imaginable, sachant que 
l’élection du Fils de Dieu était 
subordonnée à son choix 

Il y a peu de véritables engagés 

  

Le regard de Jésus 
transperce et transforme 

  

Pour peu qu’on accepte de croiser son regard ! 

Le regard de Jésus détache notre 
cœur de tout autre attachement 

Tous les points où nous  
sommes « sensibles à Dieu » 
le sont parce que nous fixons nos regards dans le siens 

  

Tous les points où nous sommes rancuniers, 
égoïstes, persuadés que c'est toujours nous 
qui avons raison demeurent ainsi parce que 
nous refusons de croiser le regard de Jésus… 

Nous fixons nos regards 
sur nous, nos problèmes, 
nos manques, nos désirs… 

Résultat de 
l’égoïsme, de 
l’égocentrisme, 
du nombrilisme… 



Mc 10 : 21 « Jésus, l’ayant regardé, l’aima, et lui dit : Il te manque une chose ; va, vends tout ce que 
tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. » 

= quitter 
l’égocentrisme 

Alors nous comprendrons que ce qui est 
véritablement essentiel n’est pas ici-bas ! 

  

  Jn 15 : 5                         « Je suis le cep, vous êtes les 
sarments. Celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure porte beaucoup de fruit, 
car sans moi vous ne pouvez rien faire. »   

ποιεω poieo 

Exposer 

Produire 

Mettre en pratique 

Nos fruits ne seront 
jamais ceux du cep 

1 Co 1 : 25 à 27 
« Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les 
hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés il n’y a ni beaucoup de sages selon la 
chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde 
pour confondre les sages ; Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes ; » 

Il nous faut renoncer à tout ce que nous avons qui 
nous donne la sensation d’être en sécurité ! 
  

La chose essentielle, l'unique chose nécessaire, 
aux yeux de Jésus, c'est l'union avec lui. 

Résultat de notre regard 
plongé dans le siens 

Mt 6 : 19 à 21 
« Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent ; mais amassez-vous des 
trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs 
ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » 

Cette union exclusive est-
elle vraiment nécessaire ? 

Une fausse sécurité 

Non pour faire mon salut ! 

Pour être à même de suivre Jésus 

Jésus marchait vers la croix !   

Qui aura inévitablement pour conséquence 
de faire quitter l’égoïsme, la peur de 
manquer, la peur de l’avenir, l’avidité… 

Notre 
témoignage 
sera faussé 

Au mieux nous mettrons 
très partiellement la Parole 

de Dieu en pratique 

car c'est la foi absolue en Jésus-
Christ qui peut seule me sauver 

En toute sécurité 

    
1 Co 1 : 23 et 24 

« nous, nous prêchons Christ crucifié ; scandale pour les Juifs 
et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse 
de Dieu pour ceux qui sont appelés, tant Juifs que Grecs. » 

  


