
Le christianisme : une vie en Dieu, un acquiescement transformant et une adoration ! 

 Nous connaissons tous la question du 

jeune homme au Christ dans l’Evangile : « Bon 

Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la 

vie éternelle ? »(Mc 10, 17). 

 Cette demande rejoint notre préoccupation de 

tous les jours. La question sur la vie éternelle est liée 

à la quête existentielle. Cet homme aime la rigueur. 

Dans son engagement total, il voulait achever d’ap-

pliquer les préceptes de l’enseignement du Christ. 

Mais hélas ! Il pensait avoir fini, en fait, il n’avait 

pas commencé.  

 En cet homme sont représentés le judaïsme au 

temps de Jésus, ses lois et ses multiples pratiques. 

En cet homme sont aussi représentées, nos person-

nalités sûres d’elles-mêmes, nos fiertés anthropolo-

giques et culturelles. L’homme dont nous parle cet 

évangile est une figure de la « religion du faire » 

qui, avec un grand sursaut de suffisance et d’orgueil, 

n’arrive pas à passer à la religion de l’ « être ». Son 

refus de suivre le Christ parce que, dit l’évangile, 

« il avait de grands biens » est d’abord refus de la 

remise en cause de sa vie. Ce refus est  aussi, l’ex-

pression, d’un renoncement à l’abandon de soi entre 

les mains du Christ qui seul peut faire toute chose 

nouvelle. Enfin, l’attitude de cet homme qui refuse 

les conditions de Jésus est l’expression de la suffi-

sance de notre humanisme à se reconnaître comme 

dépendant de la grâce de Dieu et à être pleinement 

accompli par le don de soi de Dieu. 

 Au refus de cet homme est adressée une ré-

ponse volontaire et résolue. Pour être disciple du 

Christ, il faut accepter de le suivre, se laisser mener 

par lui, se laisser restructurer profondément par lui, 

s’agenouiller devant Lui et l’adorer dans une atti-

tude de reconnaissance et de vénération : « Mon Sei-

gneur et mon Dieu » (Jn 20, 29). 

 A la suite du Christ, on n’apprend pas à 

faire, on vit par lui, avec lui et pour lui. On ap-

prend à être. D’ailleurs, l’enseignement du Christ 

n’a jamais consisté fondamentalement en des for-

mules comme « faites ceci… ne faites pas cela ». 

Le Christ dit plutôt : « Heureux les pauvres de 

cœur, le royaume des cieux est à eux » (Mt 5, 

3).Nous comprenons ainsi mieux notre relation au 

Christ. Le christianisme n’est pas une religion de 

« modes d’emploi », c’est une vie en Dieu, c’est 

un acquiescement transformant, c’est une adora-

tion. 

 Devant la Simplicité de L’hostie dans le 

Saint Sacrement, s’exprime la grandeur du don de 

soi de Dieu en Jésus son Fils. En l’adorant dans le 

Saint Sacrement, il se donne à moi. En m’age-

nouillant devant Lui, qui le premier « nous a ai-

més et s’est livré pour nous » (Ep 5, 2), je suis re-

levé et renvoyé sur les chemins de la vie et de mes 

engagements de baptisé dans la fidélité à l’Eglise. 

Devant l’Hostie, la question l’Evangile : « Bon 

Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la 

vie éternelle ? », est réaffirmée comme quête es-

sentielle de notre être qui ne peut s’épanouir qu’en 

Dieu. La réponse à cette demande est l’Evangile 

lui-même, comme notre demeure c’est-à-dire, le 

lieu de la plénitude qui n’est pas remplie de nos 

hommeries mais de Dieu qui nous a faits et qui, 

seul réalise l’accomplissement total de l’homme et 

de tout l’homme. 
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* 2/08 St Pierre des Sables : 11h30- Elise CARPENTIER 

* 9/08 N. Dame de Bon Port des Sables d’Olonne : 12h00 

 Henri et Augustin GALLOIS, Alix BAUD. 

* 9/08 St Pierre des Sables d’Olonne : 11h30- Gabriel LESVIGNES, Paul 

GUERINEAU 

* 14/08 N. Dame de Bon Port des Sables d’Olonne :  12h 

 - Maxence de CHAMISSO-ANDERSEN 

* 15/08 St Nicolas des Sables d’Olonne : 10h45 

 - Maxim JACOBS-Iris CROISILLE 

* 16/08 St Pierre des Sables d’Olonne : 11h30-Océane NOURY 

* 22/08 St Michel des Sables d’Olonne : 16h Oscar CARDIN 

* 23/08 St Nicolas des Sables d’Olonne : 10h45 

 - Maxim JACOBS-Iris CROISILLE 

* 30/08 Dame de l’Assomption (Olonne S/M) des Sables: 12h15- Lyham 

RAIMBAUD - Sybille BOSSARD 

* 30/08 N.D de Bon Port des Sables : -Leopold FARS -Camille TAU-

NAY.* 30/08 St Pierre des Sables, 11h45 : CHEVALIER 

Mariage : août 2020 
* 08/08 St Hilaire (Château d’Olonne) des Sables : 

14h30 Gautier QUENIN & Sophie AYRAULT 

* 27/08 Dame de l’Assomption (Olonne S/M) des 

Sables d’Olonne: 14h Sébastien DEWISE & Julie VER-

HEYEN.* 29/08 Dame de l’Assomption (Olonne S/M) 

des Sables d’Olonne: 16h Sébastien BLEMUS & Angé-

lique COUTANT 

Quêtes des dimanches : 

2, 9, 16, 23 et 30 août :  pour la paroisse. 
15 août: pour le Séminaire interdiocésain St Jean à 
Nantes et pour la formation des séminaristes du dio-
cèse. 


