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Semaine 8 : « LA VIE ETERNELLE »

Vidéo 1 : « Que dois je faire pour avoir la vie éternelle ? »
Evangile selon saint Marc (Mc 10, 17-27)
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 ? »
Jésus lui dit : « 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 répondit : « Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse. »
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. »
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens.
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 ! »
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 !
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. »
De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut
être sauvé ? »
Jésus les regarde et dit : « Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout
est possible à Dieu. »
Mc 10, 17-27
J’attends la résurrection des morts, et la vie du monde à venir. Amen.
« Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ? » demande cet homme à Jésus. Il n'est pas sûr
que cette question soit celle que portent nos contemporains. Il n'est pas sûr non plus que ce soit la
nôtre chaque jour. Or, elle est bien capitale cette question puisqu'il s'agit de notre destinée, de ce
pour quoi nous avons été créés.
Si l'on faisait un sondage dans la rue pour savoir ce que représente la vie éternelle pour les
hommes et les femmes d'aujourd'hui, nul doute que parmi les réponses, un certain nombre
évoquerait le fameux « paradis » après la mort, chacun se faisant sa propre image de ce qui, pour
la plupart, ressemble un peu aux iles exotiques.
Or la vie éternelle, que Jésus appelle le "Royaume des Cieux", n'est pas un lieu, ni même un
temps. Jésus en donne lui-même une définition dans un autre passage, lorsqu'il parle à son Père :
"La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu". La vie éternelle, c'est donc
d'abord un "connaître", un "naître avec" pour un "être avec". C'est pourquoi la vie éternelle peut
se vivre dès aujourd'hui, si ma vie humaine est pleinement animée de la vie divine que l'EspritSaint me propose.

Nous voyons dans ce passage d'Evangile que l'homme met en avant sa vie morale exemplaire,
montrant par là qu'il "mérite" la vie éternelle, comme le laissait entendre la loi de !'Ancienne
Alliance. Aussi, quand Jésus l'invite à tout quitter, on comprend sa tristesse et ce sentiment que
finalement personne ne peut avoir la vie éternelle.
C'est bien ce que Jésus veut mettre en avant, et cela sera compris au moment de sa Passion et
de sa Résurrection. La venue de Jésus nous fait entrer dans une nouvelle ère, dans une nouvelle
alliance. Avec lui, la vie éternelle, à savoir la vie pleine avec Dieu, n'est plus un droit promis à
celui qui aura une vie exemplaire.
Elle est rendue possible par sa mort et sa résurrection qui invite tout homme, toute femme,
quelles que soient les modalités de son existence, à croire en lui et ainsi à vivre de lui. C'est
l'expérience étonnante que fera le fameux "bon larron" : « Amen, je te le dis : aujourd'hui, avec
moi, tu seras dans le Paradis » (Lc 23,43).
La vie éternelle est donc avant tout la mise en œuvre de l'alliance que Dieu veut réaliser avec
nous. Chaque jour, nous pouvons ainsi goûter à la vie éternelle redisant notre "oui" à Dieu, en
invoquant son Esprit, nous nous habitons de sa Lumière et notre vie devient éternelle, lumineuse,
créatrice.

