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Enseignement 77 – « Maisons d’Evangile » 
2018 – 2019 : La voie du Messie et de ses disciples – La montée à Jérusalem en Marc 
Automne 2018  
 
 
Evangile du 28° dimanche B, 14 : Marc 10, 17 - 30 
  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. » 

Voilà	le	Christ	vraiment	en	route	vers	Jérusalem,	vers	le	don	de	sa	vie	en	rançon	pour	l’humanité.	Cette	
humanité	qui	se	presse	sur	son	passage	avide	de	recevoir	de	lui	le	secret	d’une	vie	qui	ait	du	sens,	d’une	
vie	accomplie.	Les	questions	pleuvent…	Après	le	mariage,	voici	la	question	des	biens	matériels…	et	Dieu	
sait	si	cette	question	est	importante.	
	
Au	point	de	départ,	la	démarche	d’un	jeune	homme	sans	nom,	en	qui	nous	pouvons	donc	tous	nous	
reconnaître	!	Il	est,	comme	on	dirait	aujourd’hui,	en	quête	de	sens	:	«	Que	dois-je	faire	?	»	
	
Jésus	lui	propose	d’abord	de	gérer	sa	vie	d’homme	fortuné	dans	l’écoute	des	commandements	de	Dieu.	
Puis,	sur	son	insistance	une	autre	possibilité	:	donner	tous	ses	biens	aux	pauvres	et,	pauvre	lui-même,	
partir	à	sa	suite.	En	général,	nous	en	concluons	un	peu	rapidement	(trop)	que	cela	ne	nous	concerne	pas	
(il	n’est	pas	question	pour	nous	de	donner	nos	biens	aux	pauvres….)…	et	on	attend	que	l’Evangile	
revienne	3	ans	après…	ou	on	décide	que	l’Evangile	n’est	vraiment	pas	quelque	chose	pour	nous…	
Je	crois	que	nous	devons	regarder	de	plus	près	:	

- En	fait,	Jésus	respecte	d’abord	la	situation	du	jeune	homme	roche	et	lui	demande	de	mener	une	
vie	selon	les	commandements	de	Dieu	qui	s’adressent	à	Monsieur	tout	le	monde	(Jésus	ajoute	
d’ailleurs	un	commandement	à	bon	escient	:	«	ne	fais	de	tort	à	personne	»)…	Avoir	de	l’argent,	
l’administrer	consciencieusement,	honnêtement,	en	étant	correct	envers	tous,	et	
particulièrement	envers	les	plus	pauvres…	mène	à	la	vie	éternelle.	Cet	homme	aurait	pu	se	
satisfaire	de	cela…	en	plein	accord	avec	le	Christ.	

- C’est	sur	son	insistance,	que	Jésus	lui	propose	une	voie	«	supérieure	»	(attention,	c’est	la	voie	qui	
est	supérieure,	pas	les	personnes	qui	l’empreintent	!!)…	le	suivre	radicalement	sur	son	chemin,	ce	
centrer	sur	Dieu	seul	toutes	ses	énergies.	L’homme	ne	s’en	sent	pas	capable.	

Voilà	donc	fondés	les	2	ordres	de	vie	chrétienne	:	«	l’habituelle	»…	et	«	l’anormale	»	chrétienne	(celle	des	
conseils	évangéliques..	de	chasteté	parfaite,	de	pauvreté…	à	la	suite	du	Christ).	Les	2	mènent	à	la	vie	
éternelle	:	celle,	commun	e,	de	la	gestion	des	biens	selon	la	Loi	de	Dieu,	et	celle	de	l’appel	à	suivre	le	
Christ	dans	la	pauvreté	(il	en	va	de	même	du	mariage	et	du	célibat	pour	le	Royaume	…	les	2	sont	une	
«	vocation	»	chrétienne,	une	voie	vers	la	perfection…	et	bien	malin	celui	qui	sait	laquelle	est	la	plus	
difficile	!!!)	
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Les	2	chemins	sont	exigeants,	difficiles…	et	sont	tous	les	deux,	chacun	à	sa	façon,	appel	à	la	pauvreté	
(car	Dieu	à	l’image	de	qui	nous	sommes	créés	est	le	pauvre	absolu,	car	l’Amour	absolu).	Il	est	difficile	au	
riche	comme	au	pauvre	d’entrer	dans	le	Royaume	de	Dieu,	car	les	2	tous	les	chemins	sont	un	appel	à	
renoncer	à	«	posséder	»	(que	ce	soit	peu,	ou	beaucoup).		
Les	disciples	n’ont	pas	grand-chose,	et	pourtant	quand	ils	entendent	le	Christ	dire	:	«	Il	est	plus	difficile	à	
un	riche	….	»	ils	n’en	reviennent	pas…	Effectivement,	ils	avaient	pour	eux	le	Maître	du	monde…	N’est-ce	
pas…	enfin,	croyaient-ils…	
L’instinct	de	possession,	seule	la	grâce	de	Dieu	pourra	nous	en	libérer…	C’est	pour	cela	qu’il	est	si	difficile	
de	mourir,	car	à	l’instant	de	la	mort,	nous	n’aurons	plus	rien…	sauf	Dieu.	
	
Posséder	de	manière	juste,	sans	esprit	de	richesse,	sans	y	être	enchaîné	exige	le	secours	de	la	grâce	de	
Dieu…	Saint	Paul	dira	:	«	Il	faut	posséder	comme	si	on	ne	possédait	pas	»	(I	cor	7,29-31)…	Mais	celui	qui	
suit	le	Christ	dans	le	conseil	de	pauvreté	n’est	pas	moins	tenté…	et	peut	devenir	froid,	distant,	
orgueilleux,	insupportable…	
	
Tous	sont	appelés	à	devenir	libres	de	tout…	de	toute	convoitise,	de	toute	peur,	de	toute	avarice….	Avec	la	
grâce	de	Dieu…	User	des	choses,	du	monde	comme	Dieu	le	veut	n’est	possible	qu’avec	la	force	de	Dieu….	
Quand	on	réfléchit	à	cet	Evangile…	on	se	demande	comment	je	peux	continuer	à	dire	:	je	ne	suis	pas	
pécheur…	j’ai	pas	tué,	j’ai	pas	volé…	»		
	
En	fait,	pour	continuer	à	vivre,	le	monde	a	certainement	besoin	d’authentiques	fous	selon	l’Evangile…	à	la	
suite	du	Christ…	mais	aussi	du	terreau	des	gens	honnêtes	qui	gèrent	les	biens	de	ce	monde	selon	le	
commandement	de	Dieu.	L’un	est	indispensable	à	l’autre	et	les	2	peuvent	mener	à	la	vie	éternelle…	mais	
pas	automatiquement	!	Nous	pouvons	nous	retirer	tristes	devant	l’appel	à	la	pauvreté,	mais	tout	autant	
devant	l’appel	à	disposer	de	nos	biens	selon	l’Evangile.	
	
«	Pour	les	hommes	c’est	impossible	(nous	le	savons	très	bien),	mais	pas	pour	Dieu	»		
Cela	nous	invite	à	l’humilité,	à	l’examen	de	conscience	et	à	la	prière.	Cela	interroge	forcément	notre	
monde	face	à	l’immensité	du	monde	des	archi	pauvres…		Selon	Matthieu	25,	ce	sera	le	sujet	quasi	unique	
du	grand	examen	final.	
	
Bonne	méditation.	
	
J-Pierre	


