
Record 6,18m 
Sœur Anne-Claire Dangeard, Communauté de Nancy 

 

« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en 

héritage ? » (Mc 10, 17) 

« Beauté sans bonté est une lumière sans clarté », dit le proverbe.  

Et Platon : « La simplicité véritable allie la bonté à la beauté. »  

« Dieu seul est bon », nous dit Marc.  

C’est sa réponse à l’homme riche qui l’interroge : « Bon Maître, que dois-

je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » On sent de l’inquiétude chez 

cet homme respectueux des commandements et de la Loi.  

Jésus n’arrange rien à son malaise. Il déplace la question. Il l’emmène 

sur le terrain de l’amour plutôt que sur celui de la Loi. Voici qu’on dit notre 

homme, « jeune et riche » pour mettre la barre un peu plus haut. Le voici face 

à un défi vertigineux : « Quoi faire pour avoir la vie éternelle ? » Le grand saut 

face à l’inconnu. 

C’est un Suédois qui détient le record du monde du saut à la perche : 

6,18 m, au bout de la perche, à la force des bras. Vertigineux ! Presque deux 

étages d’un immeuble ! Il faut plus que de la bonne volonté pour franchir des 

hauteurs pareilles. 

Faire un choix radical, c’est accepter de faire le grand saut, se 

reconnaître fragile et pauvre. En cela, nous permettons à Dieu d’agir.  

Librement, il nous laisse le temps de la course qui donne l’impulsion. 

Celle qui nous propulse au-delà de la fameuse barre des six mètres.  

Dépasser les limites, découvrir « un trésor dans le ciel ». C’est allumer 

les étoiles dans le ciel, aller joyeusement. Nos alliées : la beauté, la simplicité, 

la gratuité. Croyez-vous cela possible ? 

Finalement, la bonté c’est quoi ? C’est un grand saut dans la bienveillance, 

une idée qui va dans le bon sens. 
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