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Sagesse 7, 7-11 : texte attribué au roi Salomon qui a tout éprouvé (l’argent ne fait pas le bonheur) pour finalement arriver à la 
conclusion que rien ne vaut la sagesse qui est vertu et bonheur. Pour l’homme de la Bible, la seule Sagesse véritable, c’est 
celle que Dieu a communiquée par sa Parole ; pour nous chrétiens par conséquent, c’est le Christ, Parole de Dieu, Vérité et 
Vie. 
Hébreux 4, 12-13 : la Parole de Dieu est comme une épée à deux tranchants, pour dire qu’elle est efficace pour « retourner » 
(convertir) l’homme. Elle est vivante : elle prend vie en celui qui l’écoute, elle le pénètre au plus intime de son cœur pour 
agir en lui. 
Marc 10, 17-30 : comment faire pour vivre pleinement, heureux et épanoui ? suffit-il de suivre la loi ? « Un homme » veut 
aller plus loin dans la pratique de la loi. Il pense qu’il lui manque quelque chose et Jésus lui montre qu’il a de trop. Il cherche 
ce qu’il faut faire encore, Jésus lui montre ce dont il doit se défaire. Il ne suffit pas de renoncer aux biens de la terre, il faut 
aimer : donner aux pauvres et s’attacher à Jésus. Aussi Jésus fixe-t-il son regard sur cet homme et se mit à l’aimer… il se 
permet d’être exigeant ; mais l’homme s’en retourne à ses biens, sombre et triste. 

 Est-ce que le riche sera sauvé ? Ou plutôt quel riche sera sauvé ? Disons tout de suite que Jésus ne 
condamne pas d’office le riche (ni les richesses qui, dans la tradition biblique, sont une bénédiction de Dieu 
et la preuve que l’on est aimé de Dieu), tout comme il ne canonise pas d’office le pauvre. 
 Un homme accourt vers Jésus, il est pressé, une question brûle son cœur depuis longtemps : que 
dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Il mérite notre admiration, car d’ordinaire on vient à 
Jésus pour des questions terre-à-terre (solliciter des guérisons, des miracles, des places avantageuses 
comme les fils de Zébédée), ou alors (de la part des pharisiens et des scribes) pour le piéger. Jésus renvoie 
cet homme à la pratique des commandements. L’homme affirme avec une assurance qui nous étonne qu’il a 
observé scrupuleusement tous les commandements depuis sa jeunesse. Cet homme vit donc sa foi avec 
sérieux, il veut faire davantage. La « justice » des scribes et des pharisiens ne le satisfait pas. Mais son 
langage ressemble étrangement au jargon de la spéculation en bourse : qu’est-ce qu’il faut investir quand on 
a tout pour avoir plus ! Car il s’agit bien d’avoir, de posséder, d’héritage, donc un dû, un droit à revendiquer, 
une récompense, un mérite. A la base, il y a un calcul froid, un raisonnement sensé infaillible pour arriver au 
résultat escompté : la vie éternelle. Derrière il y a la prétention de se sauver soi-même, de se suffire. 
Remarquons que Pierre reste emprisonné dans le même raisonnement : « Voilà que nous avons tout quitté 
pour te suivre ! » L’homme religieux a tendance à faire des choses pour être en position de négocier ou de 
réclamer, de revendiquer, ce que Dieu veut lui offrir comme un don gratuit.  
 Or, quand il s’agit du Royaume de Dieu et de la vie éternelle, il n’est pas question d’avoir, il n’est pas 
non plus question de faire des choses. Il n’y a qu’à accueillir. Accueillir le don gratuit de l’amour de Dieu. Car 
c’est une question d’amour. Jésus veut qu’on change de registre : abandonner l’idée de « faire », de mérite, 
de récompense, de dû, de justice distributive. Il ne s’agit pas de possession, mais de relation vraie et 
profonde (avec la nécessité de faire la place à l’autre et donc de se défaire de ce qui n’est pas essentiel). 
Relation avec les autres, relation avec Dieu. Si un jour vous découvrez combien vous êtes aimés de Dieu, 
alors vous pourrez considérer tout le reste (biens matériels, relations humaines, santé et beauté) comme 
accessoires. Parce que vous aurez trouvé le bonheur au centuple. Pas un bonheur virtuel. Mais quelque chose 
de bien réel que vous pouvez expérimenter sans cesse, à longueur de journée, à longueur de vie, même en 
pleines épreuves et difficultés. Dès aujourd’hui. Il n’est pas question d’ajouter, en plus de ce qu’on a, un 
autre avoir : la vie éternelle. Il n’est question que de préférence. En d’autres termes, il s’agit d’un choix, et 
comme dans tout choix, il s’agit de coupure, de rupture, de dépossession d’un bien actuel pour acquérir un 
bien supérieur. Ne rien préférer à l’amour du Christ, rien de plus cher que le Christ (Phil. 3, 7-8). 
 Jésus « posa son regard sur lui, il se mit à l’aimer », puis il lui révèle ce qui lui manque : donner aux 
pauvres et suivre Dieu. Se désencombrer pour enrichir les nécessiteux, puis prendre la route, se mettre en 
marche, allégé et libre, à la suite de Jésus. Ceux qui ont fait l’expérience du pèlerinage sur les routes de 
Compostelle (ou autre lieu de pèlerinage) peuvent vous le répéter : il faut alléger au maximum les bagages 
pour pouvoir avancer sur le chemin. Il nous faut renoncer à cet instinct de propriété (qui reste puissant 
même dans la précarité) pour nous ouvrir à la relation. Ce regard d’amour autorise Jésus à être plus 
exigeant (quand on aime, on peut être exigeant), à demander à cet homme une relation forte jusqu’à tout 
vendre pour enrichir les pauvres, tout quitter pour suivre le « bon Maître ». Ce qui lui manque, c’est le 
Christ, non pas à posséder, mais à suivre. Se détacher de ses richesses pour s’attacher à Jésus. Nous 
retrouvons la radicalité de Jésus : pas de demi-mesure, mais don total. Renoncer à une vie installée dans le 



 

monde où on se laisse facilement enchaîner. Comprenons bien que c’est le « suivre le Christ » qui est 
important et qui nécessite le « tout quitter » comme condition sine qua non. L’unique nécessaire. 
 Cet homme ne veut pas faire le pas ; arrivé insatisfait d’une vie qui ne lui plaisait pas malgré ses 
énormes richesses, il rentre triste et sombre parce qu’il tenait beaucoup à ses possessions. C’est triste 
d’avoir énormément d’argent et de constater qu’on ne sait pas s’acheter l’essentiel qu’est le bonheur. Car, 
contrairement à l’idée que tout s’achète, qu’avec l’argent tout est possible, on sait que : « L’argent n’achète 
pas tout !... On peut acheter le plaisir mais pas l’amour, un spectacle mais pas la joie, un esclave mais pas un 
ami, une femme mais pas une épouse, une maison mais pas un foyer, des aliments mais pas l’appétit, un 
médicament mais pas la santé, des tranquillisants mais pas la paix, des indulgences mais pas le pardon, de la 
terre mais pas le Ciel ! » La tristesse de cet homme est signe de l’attachement excessif à ses richesses. Il 
reflète le drame du monde contemporain occidental : la tristesse s’installe là où on croyait avoir tout pour 
être heureux. Paradoxalement, « seul possède tout celui qui ne possède rien » (Edith Stein). 

Jésus tourne le même regard d’amour vers les disciples, qui ont tout quitté pour le suivre : ils ont 
laissé leurs filets (Simon-Pierre, André, Jacques et Jean), leur comptoir de banque (Matthieu), leur famille 
et leurs propriétés… pour suivre Jésus... Il leur parle affectueusement en les appelant « mes enfants » pour 
leur dire que ce qui est impossible à l’argent, est possible à Dieu. Il leur promet le centuple de ce qu’ils ont 
quitté : pas comme récompense mais comme don. Car il faut abandonner la logique de faire des choses pour 
avoir des mérites. L’homme qui aborde Jésus voulait savoir ce qu’il faut faire pour mériter infailliblement la 
vie éternelle ; Jésus lui montre ce dont il faut plutôt se défaire pour accueillir le don de Dieu, à la manière 
d’un enfant qui est tout accueil et n’a rien en contrepartie, rien à négocier, rien à revendiquer comme 
mérite. Tout quitter. La richesse enferme dans la mentalité du donnant-donnant, dans la logique de 
l’échange (tout s’achète, rien pour rien). Contrairement à l’esprit des béatitudes et de la gratuité. La vie 
éternelle ne s’achète pas. Impossible à l’homme, riche ou pauvre, irréprochable ou pas dans sa pratique 
chrétienne. Aujourd’hui encore, beaucoup croient qu'entrer dans le Royaume ou en amitié avec Dieu dépend 
de leurs efforts, de leurs vertus. Il est si difficile de se reconnaître pauvres, dépendants. Il est si difficile 
de recevoir. C’est tellement plus rassurant et stimulant de compter sur soi ou sur le donnant-donnant. Le 
plus gros dépouillement est alors d’accepter que l’on ne peut pas se sauver par soi-même. Le salut est un 
cadeau qu’on reçoit, pas une conquête de l’homme. On mesure l’énorme difficulté pour un riche d’envisager 
de recevoir, de lâcher prise, de ne plus mener sa vie à sa guise, ou comme dit Jésus de « perdre sa vie » ! 
 Voilà tout un enseignement sur les richesses et leurs dangers : il est plus facile, dit Jésus, à un 
chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu ! Cet évangile 
nous concerne aujourd’hui, chacun est le riche insatisfait. La frontière entre riche et pauvre ne passe pas 
forcément par le compte en banque, mais par l’ouverture du cœur, le désir d’aimer. Car ce qui nous manque, 
c’est une vraie relation avec Dieu et avec les autres. Notre société nous coupe des autres, nous emmure 
dans la solitude et nous empêche d’être fraternels. Le vide se situe là et les biens matériels ne pourront 
jamais combler cette indigence vitale, ils peuvent même constituer un gros obstacle. En chacun de nous, il y 
a des objets ou des occupations qui nous captivent à tel point qu’ils sont un obstacle à l’ouverture de nos 
cœurs à Dieu et aux autres. Ce sont là aussi des richesses : l’affectif, la science, la profession, la politique, 
le sport, la TV, l’ordinateur… En apparence, on est comblé, on a tout pour être heureux ! Mais si on gratte un 
peu, on constate un gros besoin d’une qualité de vie qu’on ne veut pas s’avouer. Dans une société qui privilégie 
la consommation en dépit des crises économiques, il est bon de remettre les biens matériels à leur juste 
place. L’amour est premier, donc se débarrasser de tout ce qui encombre. C’est l’appel à la pauvreté 
évangélique : que l’attachement qu’on avait pour la richesse soit porté aux autres. S’enrichir de la relation 
avec les autres. Comme St Antoine le premier moine du désert qui a pris cet évangile comme un appel 
personnel, comme St François d’Assise qui lavait les lépreux, comme St Damien qui s’est fait lépreux.  
 Quels sont nos avarices, nos cupidités, nos convoitises, nos égoïsmes… qui font que nous nous 
désintéressons de notre prochain et que Dieu est le dernier de nos soucis ? A quoi sommes-nous trop 
attachés, à quoi devons-nous renoncer pour être plus légers sur la voie du Seigneur ? Bien sûr avec nos 
cartes de crédit, les richesses ne sont plus encombrantes au sens propre du mot, mais elles le restent au 
sens spirituel. Demandons au Seigneur de ne pas repartir tristes comme l’homme de l’évangile d’aujourd’hui. 
Au contraire, que nous soyons tout joyeux comme celui qui découvre un trésor dans un champ, qui repart 
joyeux, qui vend tout ce qu’il possède pour acheter le champ. Ce trésor, qu’est l’amour de Dieu.  


