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Le texte de l’Evangile selon Marc nous parle d’un homme à qui Jésus a dit "va 

et vends tout ce que tu as". Et cette parole s’accompagne de la célèbre image 

du chameau et du trou de l’aiguille. 

L’instruction radicale, donnée à cet homme riche, de vendre tout ce qu’il a, 

peut apparaître excessive et impossible à suivre pour la plupart des gens et 

l’image du chameau n’améliore pas les choses.  

Si l’Eglise ne pouvait accueillir que ceux qui sont capables d’un tel geste, cela 

réduirait considérablement ses effectifs. 

Et si nous n’avions que ce texte de l’Evangile, en le lisant un peu rapidement, 

nous pourrions croire que Dieu n’aime pas les riches. 

Mais nous avons d’autres textes dans les Evangiles qui nous parlent aussi de la 

richesse. Ainsi la rencontre entre Jésus et Zachée.  

Zachée est un collecteur d’impôts, métier qui à l’époque consistait à extorquer 

le maximum d’argent aux gens. 

Zachée, rencontrant Jésus, décide de donner la moitié de sa fortune, et donc 

d’en conserver l’autre moitié, une fortune considérable, acquise pourtant de 

façon bien critiquable.  

Et Jésus salue cette initiative comme le signe du salut pour sa maison. 

Alors comment comprendre la différence entre les deux épisodes ? 

Si Zachée a trouvé grâce aux yeux de Jésus, c’est que la richesse n’est pas un 

handicap insurmontable qui interdirait d’accéder au royaume promis à tous. 

Dans le récit d’aujourd’hui, la richesse n’est pas le véritable handicap de cet 

homme riche.  

Son handicap est bien plutôt la façon qu’il a de vivre dans sa richesse et 

d’observer la loi de Dieu. 

L’homme riche, dit-il, a  obéi depuis sa jeunesse à tous les commandements 

que lui rappelle Jésus. 

Mais, s’il veut bien que le commandement de Dieu détermine ses actions, il 

n’accepte pas que ce commandement détermine son être tout entier, ses 

convictions les plus profondes, en particulier dans sa relation aux autres.  

Il voit ces commandements comme une contrainte à respecter formellement.  

Comme on paye ses impôts ou comme on met de l’argent dans un parcmètre, 

dans une obéissance scrupuleuse et afin de ne pas recevoir un PV, mais sans 

aucun enthousiasme.  

Son erreur consiste à se référer à la forme extérieure du commandement, pour 

se justifier lui-même. 

Comme si la forme extérieure du commandement était le commandement dans 

sa totalité, le commandement lui-même et toute la volonté de Dieu pour nous. 

Dans la réaction de Jésus il y a une critique voilée de la loi ou plutôt d’une 

certaine compréhension de la loi. 
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Les commandemants qui nous indiquent la façon dont nous sommes appelés à 

vivre sont là pour nous conduire au commendement essentiel, le plus grand, 

rappelé par Jésus : tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain 

comme toi-même.  

Aimer son prochain comme soi-même. 

C’est à l’amour de Dieu et de notre prochain que nous sommes appelé et pas 

au respect de règles formelles. 

Cet épisode est généralement appelé "Jésus et l’homme riche".  

Mais il faut se méfier des titres donnés aux différents passages des Evangiles 

comme aux paraboles.  

Ce qui caractérise le plus l’homme que Jésus rencontre, ce n’est pas sa 

richesse, c’est son idéal de perfection dans son obéissance à la loi.  

"Maître" dit-il, "j'ai obéi à tous ces commandements depuis ma jeunesse". 

La poursuite d’un idéal de perfection est une tentation permanente dans toute 

religion et dans le christianisme en particulier. 

Et l’on pourrait croire que Jésus nous y invite aussi, lui qui nous dit dans le 

Sermon sur la montagne "soyez parfait comme votre père céleste est parfait". 

On pourrait y voir l’invitation à un idéal de perfection ou idéal de sainteté 

comme certaines Eglises chrétiennes nous y invitent parfois lorsqu’elle nous 

parlent d’un chemin de sainteté. 

Mais le risque est grand de se tromper sur le sens de cet idéal de perfection ou 

de sainteté. 

La perfection chrétienne à laquelle le Christ nous appelle, ce n’est pas viser un 

modèle idéal et admirable pour soi-même.  

C’est bien plutôt s’ouvrir à une démarche de foi qui nous ouvre à Dieu et aux 

autres, à l’amour de Dieu et à l’amour des autres.  

Car voir la perfection comme un idéal ferait courir le risque d’une dérive 

d’autojustification narcissique à l’opposé de ce à quoi nous invitent les 

Evangiles. 

"Soyez parfait comme votre père céleste est parfait", la même phrase est 

rapportée aussi dans l’Evangile selon Luc mais sous une forme qui permet 

mieux d’en comprendre le sens d’origine dans la bouche de Jésus :  

"soyez miséricordieux" ou "soyez plein de bonté comme votre père est plein de 

bonté". 

Ainsi l’appel lancé par Jésus ne vise pas une perfection en soi mais 

uniquement comme relation avec les autres.  

La perfection ne consiste pas à s’abstenir de tout défaut de comportement mais 

à vivre avec les autres dans une relation d’amour. 

Et c’est ce que cet homme riche a tant de mal à comprendre. 

Pour bien nous le faire sentir, le texte a cette remarque unique sur l’attitude de 

Jésus vis-à-vis de celui qui vient le trouver : Jésus le regarda avec amour.  
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Le texte grec est plus bref : Jésus l’aima, tout simplement.  

C’est la seule fois dans les Evangiles que l’on nous dit cela de Jésus à 

l’occasion d’une de ses rencontres, pourtant nombreuses. 

Le théologien Karl Barth disait à propos de ce texte que Jésus "accomplit à 

l’égard de son interlocuteur désobéissant ce que ce dernier n’accomplit 

justement pas en prétendant observer les commandements : il l’aime". 

Et Jésus précise à cet homme qu’il lui manque une seule chose. 

En indiquant à l’homme ce qui lui manque, Jésus lui ouvre la porte de la 

nouvelle vie qui lui est offerte à lui aussi. 

Pour cet homme riche, sa richesse dont il n’est pas capable de se libérer 

constitue en fait une servitude qui lui barre l’accès à la nouvelle vie offerte par 

le Christ, ce qu’il appelle "hériter la vie éternelle". 

Mais ne nous empressons pas de juger cet homme riche en nous prétendant 

mieux disposés que lui. Il ne faut pas se moquer des riches, on ne sait jamais 

ce que l’on risque de devenir plus tard. 

Ce texte n’est en tous cas pas une condamnation de la richesse. 

Le dialogue qui suit entre Jésus et ses disciples le montre bien. 

Devant les paroles de Jésus soupirant sur la difficulté des riches d’entrer dans 

le royaume de Dieu, les disciples, de manière surprenante, expriment leur 

étonnement. 

Les disciples s’attendaient au contraire à ce qu’un riche, ayant les moyens de 

pratiquer la générosité à l’égard des pauvres, ait plus de chances d’accéder au 

royaume que quelqu’un de pauvre ne pouvant aider personne. 

Mais Jésus les détrompe avec cette phrase devenue célèbre : 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. 

Mais nous ne devons pas nous tromper sur le sens de cette phrase car les 

pauvres ne sont pas mieux lotis. «Mais qui donc peut être sauvé?»  demandent 

alors les disciples. Question étonnante pour ceux qui pensent que la pauvreté 

faciliterait l’accès au royaume de Dieu.  

Les disciples pensaient visiblement qu’un riche, avec les moyens de pratiquer 

la générosité à l’égard des pauvres, aurait plus de chances d’accéder au 

royaume qu’un pauvre ne pouvant aider personne. 

Alors l’accès au royaume de Dieu est-il plus facile pour les riches comme le 

pensaient les disciples ou les pauvres comme le pense l’interprétation 

généralement donnée à cet épisode ? 

Les deux opinions sont aussi fausses l’une que l’autre. 

Et Jésus rectifie. Jésus les regarda et leur dit: «C'est impossible aux hommes, 

mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu.»  

L’accès au royaume n’est pas lié à la richesse ou la pauvreté.  

Le salut même des fidèles est une chose impossible aux hommes.  
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Mais tout est possible pour Dieu qui nous invite à vivre pleinement dans son 

amour avec toute notre existence, à ne vivre que de son amour.  

Même le salut des fidèles est une chose impossible aux hommes, à tous les 

hommes. Impossible le salut par soi-même, même et surtout dans la poursuite 

d’un idéal de perfection ou de sainteté. 

Mais tout est possible pour Dieu qui nous invite à vivre pleinement dans son 

amour avec toute notre existence libéré de toute servitude, celle de la richesse 

comme celle d’un idéal de perfection.  

C’est pourquoi Jésus dit à l’homme riche : "Il te manque une chose: va, vends 

tout ce que tu as et donne l'argent aux pauvres, alors tu auras des richesses 

dans le ciel; puis viens et suis-moi. " 

Ce qui manquait à cet homme riche et convaincu d’être parfait, c’est 

précisément la perception du manque. 

"Il te manque une seule chose" dit Jésus à celui qui pensait ne manquer de rien 

et être dans l’autosuffisance. 

Ce qui nous manque, ce dont nous avons besoin, c’est l’amour de Dieu qu’il 

nous a manifesté en Jésus-Christ. Et qui nous invite à vivre dans cet amour 

avec les autres. 

Dieu nous invite à vivre son commandement d’amour avec la totalité de notre 

être débarrassé de toute servitude.  

Un dernier mot sur la fin de cette histoire. 

Il ne faut pas faire dire au texte ce qu’il ne dit pas et dans sa fin en particulier.  

Certes l’homme s’en alla tout triste car, nous dit-on, il avait de grands biens. 

Mais on ne nous dit pas qu’il a refusé de faire ce que Jésus  lui disait de faire. 

On nous dit juste qu’il n’a pas trouvé que cela soit facile à faire, ce que l’on 

peut comprendre.  

La suite n’est pas racontée et reste comme une question, comme l’attitude du 

frère ainé de la parabole du fils prodigue ou perdu dont on ne sait s’il va 

accepter de participer à la fête organisée pour le retour de son frère. 

A nous d’imaginer la fin, ou plutôt à nous d’imaginer ce que nous pouvons 

faire, nous même, à leur place. 

Dieu nous invite à vivre son commandement d’amour avec la totalité de notre 

être, en abandonnant toutes nos fausses sécurité, nos richesses, nos assurances, 

nos économies, nos prétentions à une perfection formelle par nous-mêmes et 

pour nous-mêmes en prétendant ainsi justifier nos existences par nos propres 

performances.  

Car c’est impossible aux hommes, mais tout est possible pour Dieu. 

C’est l’invitation qu’il nous fait en Jésus-Christ, va débarrasse toi de tout ce 

qui peut t’asservir, richesse ou idéal de perfection, et puis viens et suis-moi. 

Amen 
 


