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35e dimanche après Pentecôte – 2019 
Lc 18, 18-27 

L’histoire du jeune homme riche est sans doute parmi 
les passages les plus connus de l’Evangile ; l’image du 
chameau qui passe par le trou d’une aiguille fait partie 
des « classiques » et la leçon qu’on en retient 
généralement est celle que donne Jésus lui-même : 
c’est qu’il est bien difficile pour un riche d’entrer dans le 
royaume des cieux, autrement dit : heureux les pauvres 
en esprit. 
 
En prenant ce texte à la lettre, des communautés se 
sont créées pour vivre cette pauvreté comme une vertu 
évangélique, vertu qui fait partie des vœux que 
prononcent les moines, vertu qui, parfois, c’est vrai, 
trouve mal sa place dans un certain faste ou les 
richesses mêmes de l’église. 
 
Mais nous n’en sommes pas, avec notre histoire, dans 
cette dimension collective ou ecclésiale, simplement en 
présence d’un jeune homme qui, très sincèrement sans 
doute, est en recherche (comme on dirait aujourd’hui), 
une recherche généreuse des intérêts spirituels, de la 
voie du salut. 
 
Lorsqu’il interroge Jésus sur ce qu’il doit faire, le jeune 
homme reçoit une réponse à la mesure de ce qu’il 
connaît, c’est-à-dire des règles de la loi, la loi de Moïse : 
ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l’adultère, 
pas de faux témoignage, le respect des parents … bref, 
des préceptes de base d’une vie possible en société. 
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Si, aujourd’hui, quelqu’un posait la même question et 
qu’on lui réponde en citant les dix commandements, il se 
dirait bien que ce n’est pas suffisant. Le jeune homme 
aussi, d’ailleurs. Non sans une certaine candeur, il dit : 
j’ai fait cela depuis ma jeunesse et c’est précisément 
tout ce qu’il a amassé depuis sa jeunesse que Jésus lui 
propose d’abandonner pour le suivre. 
 
Tout ce qu’il a amassé : ses richesses matérielles sans 
doute, parce qu’on ne peut s’ouvrir à l’esprit de Dieu si 
on a l’esprit du gain ; l’attachement aux richesses, aux 
biens matériels, détache des valeurs spirituelles ou, 
comme on le dit parfois, on perd sa vie à la gagner. 
 
Curieusement, Jésus, lorsqu’il énumère les règles, les 
commandements, en omet un, celui que – lors d’une 
autre conversation – il présentera pourtant comme le 
plus important : tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Mais 
dans sa réponse, il trace une voie, il montre le chemin : 
viens et suis-moi. 
 
Les autres éléments de l’histoire sont comme des 
explications, des réponses à une question qui n’est pas 
posée : pourquoi suivre Jésus ? Pour nous, ça paraît 
évident, mais pour le jeune homme, ça l’était sans doute 
moins, et pas seulement à cause de sa grande richesse. 
 
Il avait appelé Jésus « bon maître » et Jésus lui avait 
répondu : « Dieu seul est bon » à quoi le jeune homme 
aurait pu répliquer : « mais toi, tu es le Fils de Dieu » 
mais cela, c’est précisément l’objet de notre foi, de la foi 
du chrétien, de l’engagement de celui qui a décidé de 
suivre le Christ. 
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Suivre le Christ, parce que lui seul, comme Dieu, peut 
nous sauver : « ce qui est impossible pour les hommes 
est possible pour Dieu. » Ce qui nous sauve, ce n’est 
pas seulement le respect des règles, des 
commandements, des préceptes qui peuvent tout juste 
nous ouvrir le cœur et l’esprit au message évangélique, 
ce qui nous sauve, celui qui nous sauve, c’est Jésus. 
 
Nos œuvres sont utiles, voire nécessaires, mais nous ne 
seront pas justifiés uniquement par elles mais par la foi, 
la foi en Jésus-Christ, la grâce de Dieu. 
 
Mais à l’appel du maître, la volonté humaine a le 
redoutable pouvoir de résister. L’homme peut dire non à 
Dieu.  
On imagine le visage du jeune homme, jusque là 
rayonnant et plein d’enthousiasme, de désir même, le 
visage qui s’obscurcit et le jeune homme se détourne de 
Jésus, il s’excuse peut-être de ne pouvoir le suivre et il 
s’en va rempli de chagrin car il avait de grands biens. 
 
De grands biens et sans doute beaucoup d’idées, de 
conceptions personnelles sur la vie, sur la foi. Et nous 
alors ? 


