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Dans l’évangile, il y a des rencontres qui finissent bien et d’autres qui s’achèvent sur un refus. Que 
dire de cette rencontre de Jésus avec cet homme qu’on appelle souvent le jeune homme riche ? Elle 
commence au mieux avec un questionnement qui paraît sympathique et prometteur, mais elle tourne 
court quand notre homme se retire tout triste. Et pourtant, rien ne semble joué définitivement, puisque 
Jésus déclare à ses disciples que tout est possible à Dieu : il peut toucher le cœur d’un riche et l’amener 
à tout quitter pour suivre le Christ ; peut-être que cet homme s’est ravisé et qu’il est devenu disciple, 
mais l’évangile ne le dit pas.  
 
Cet épisode n’est pas qu’une aventure individuelle, il dit des choses importantes sur ce que doit être 
notre relation avec le Seigneur. Pour mieux le comprendre, il faut l’éclairer avec la 1ère lecture. Elle 
est tirée du livre de la Sagesse ; c’est un sage qui parle et il nous dit qu’en priant, il a reçu le 
discernement, c’est-à-dire la capacité de faire des choix . Ce qu’il appelle l’esprit de la Sagesse, c’est-
à-dire l’Esprit Saint, est venu en lui  : et il a compris que le bien le plus précieux, c’est l’amitié avec 
Dieu et la lumière que Dieu donne ; ce bien est plus précieux que toutes ces choses auxquelles les 
hommes tiennent beaucoup et très légitimement, la santé et la beauté, la richesse matérielle et , 
l’argent. La Sagesse de Dieu apporte une autre richesse que la Bible dit « incalculable », la richesse 
spirituelle d’une vie menée dans l’alliance avec le Seigneur.  
 
Pas facile de comprendre cela, car au premier abord, ce qui paraît le plus sage, c’est d’assurer son 
avenir avec un bon patrimoine et de se ménager une vie confortable et exempte de soucis matériels.  
Ce qui semble fou, c’est ce que demande Jésus à notre homme : vendre ses biens, donner aux pauvres 
le produit de la vente et devenir disciple du Christ.  
Bien-sûr, Jésus ne demande pas un tel détachement à tous les baptisés, et nous savons bien que les 
gens mariés ont comme premier devoir de faire vivre leur famille. Mais il demande à tous bien des 
choses qui surprennent et qui apparaissent un peu folles : le pardon et le refus de toute vengeance, la 
fidélité absolue aux engagements qu’on a pris, le refus du mensonge, le respect de la vie humaine en 
toute circonstance, le partage avec les plus petits et les plus pauvres. 
 
Revenons à notre évangile  d’aujourd’hui : nous y trouvons les 3 étapes du chemin que le Seigneur 
nous invite à parcourir si nous voulons accéder à la véritable sagesse . 
La 1ère étape, c’est de se laisser attirer par la personne de Jésus et de prêter attention à son 
message. C’est ce qui arrive à cet homme qui vient vers Jésus avec beaucoup de respect – il se met à 
genoux devant lui et il l’appelle « bon Maître » - et il pose à Jésus la question qui lui tient à cœur, la 
question du bonheur, du bonheur éternel « Que dois-faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? » 
Question qui à la fois, ouvre des portes et traduit un certain égocentrisme. Cet homme peut nous faire 
penser à ces gens qui viennent vers l’Eglise pour se marier, faire baptiser leur enfant ou l’inscrire en 
vue d’une 1ère communion ; ils sont le plus souvent ouverts et sympathiques ; mais quand on les invite 
à dire quelque chose de leurs motivations, ils parlent surtout de valeurs qui viennent de l’évangile et 
avec lesquelles ils sympathisent, tolérance, respect de l’autre, souci de la justice et de la vérité ; au 
fond, ils en sont restés au stade de ces commandements issus du premier testament que Jésus rappelle 
à l’homme qui vient vers lui : « ne commets pas de meurtre, ne commets pas d’adultère, etc.… »  
 
Ce n’est pas rien, mais c’est tout à fait insuffisant aux yeux du Seigneur : ce n’est pas rien, parce que 
c’est beaucoup plus que ce que vivent tous ceux qui, dans notre monde, font le choix de la violence, 
du mensonge, de l’injustice et du mépris des plus pauvres. Mais c’est tout à fait insuffisant pour 
plusieurs raisons : les commandements, sauf celui de l’amour de Dieu et du prochain, ne sont que des 
interdits, ils se contentent de poser des limites à ne pas dépasser ; ce n’est pas en eux qu’on trouve la 
force d’être vrai, juste, généreux, fidèle dans un monde qui pratique largement le contraire ; celui qui 
se contente de se rattacher simplement à des valeurs manquera de ressources pour vivre au quotidien 
l’idéal qu’il s’est donné et ne pas se laisser influencer par ceux qui prônent le contraire. 
 



C’est ici qu’intervient la 2° étape dans le cheminement : se laisser toucher par la Parole de celui 
qui seul est capable de nous donner la force d’incarner nos valeurs dans un comportement quotidien, 
celui  qui seul peut nous aider à discerner ce qui est le plus urgent et le plus vital à mettre en œuvre. 
« Viens et suis-moi ! » Si on se met à son écoute, si on s’approche de lui en méditant sa Parole et en 
célébrant les sacrements de son amour, on recevra la force de faire ce qu’il nous demande et on se 
mettra sur le chemin du vrai bonheur. Avec la 2° lecture, il nous était rappelé que la Parole de Dieu 
est vivante et énergique, plus coupante qu’une épée à deux tranchants. L’homme de notre évangile 
n’était pas prêt à faire à se laisser bousculer par cette Parole ; il a préféré s’éloigner de ce Jésus qui 
demande des choses impossibles.  
C’est aussi ce que les apôtres ont pensé entendant Jésus déclarer qu’il est plus facile à un chameau 
d’entrer dans le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de Dieu. Ils étaient 
habitués à regarder la richesse matérielle comme une bénédiction accordée par Dieu, ils n’en voyaient 
pas le danger.  
Mais notre Dieu peut faire en nous ce qui nous paraît impossible : « tout est possible à Dieu » dit 
Jésus. C’est la 3ème étape du chemin qui nous est proposé : avec la grâce du Seigneur, animés par 
la force de son Esprit Saint, nous pouvons poser des actes qui passeront peut-être pour insensés aux 
yeux des hommes et qui seront la marque de la véritable sagesse, des actes qui bousculeront notre 
tranquillité, mais qui nous rendront profondément heureux. Je pense à ceux qui interrompent une 
carrière professionnelle pour donner une ou plusieurs années au service des plus pauvres ou au service 
de l’Eglise, et aussi bien-sûr à ceux qui quittent tout pour s’engager définitivement dans une vie 
consacrée au Seigneur ; on peut penser aussi à ceux qui pendant une retraite bien méritée, acceptent 
la contrainte de donner régulièrement une bonne part de leur temps pour l’Eglise ou pour une 
association humanitaire. En ces temps où le respect dû à la vie humaine est souvent remis en cause, 
on pourrait évoquer aussi ces couples qui font le choix d’élever un enfant lourdement handicapé, à 
ces personnes qui se mettent au service des réfugiés, des gens de la rue ou des personnes âgées les 
plus délaissées.  
Tous ces choix sont parfois admirés, souvent aussi ils sont critiqués, aux yeux de certains, ils passent 
pour de la folie. Ils nous est dit aujourd’hui qu’ils sont le fruit de la Sagesse de Dieu et qu’ils 
conduisent au bonheur. Demandons au Seigneur qu’il nous aide à comprendre cela et à le vivre. 
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