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28è dimanche du temps ordinaire 
 

Introduction générale 

Pendant cette eucharistie, Christ veut me parler.  

Si je l'écoute vraiment, sa parole va me percer  

        (2è lecture).  

« Christ, tu me demandes plus que de belles intentions, 

tu me demandes de tout laisser pour te suivre.  
 Ah! que je n'esquive pas cet appel dans une fuite qui 

me rendrait triste (évangile)! 
Que j'aie la sagesse qui me fera voir où se trouvent 

mes vraies chances (première lecture).  

Alors je recevrai, dès aujourd'hui le centuple » 
    (évangile). 

 

Lecture du livre de la Sagesse (7, 7-11) 
En préparation à l'évangile du jeune homme riche, nous 

lisons une méditation d'un juif pieux (premier siècle 

avant J.C.) sur la véritable richesse qu'il appelle 

Sagesse.  
 

J'ai prié, et l'intelligence m'a été donnée.  
J'ai supplié, et l'esprit de la Sagesse est venu en 

moi.  
Je l'ai préférée aux trônes et aux sceptres ;  
à côté d'elle j'ai tenu pour rien la richesse :  
     je ne l'ai pas mise en comparaison  
         avec les pierres précieuses ; 
tout l'or du monde auprès d'elle n'est qu'un peu de 

sable, et en face d'elle l'argent sera regardé 
comme de la boue.  

 

Je l'ai aimée plus que la santé et que la beauté ; 
 je l'ai choisie de préférence à la lumière  
         parce que sa clarté ne s'éteint pas. 
 

Tous les biens me sont venus avec elle,  
     et par ses mains une richesse incalculable. 

 

La méditation exalte la valeur de la Sagesse.  

Elle est au-dessus des trônes et des sceptres, de la 

richesse, de l'or... qui pourtant donnent tant 

d'avantages;  

au-dessus de la santé, de la beauté que même l'argent 

ne peut donner;  

et même au-dessus de la lumière du soleil sans 

laquelle, pourtant, on ne saurait vivre.  

 

Cette Sagesse n'est pas explicitement décrite.  

Par des parallèles, on peut déduire qu'elle est plus que 

simple prudence humaine; elle est éminemment 

religieuse: lumière intérieure qui fait voir et estimer 

les choses "autrement".  

Elle est donnée par Dieu, on l'obtient par la prière et la 

supplication.  
 

Mon Dieu, je te prie, je te supplie: donne-moi cette 

Sagesse.  

Sois toi-même ma richesse, ma santé, ma beauté, ma 

lumière! 

 

Psaume: Ps 89,12-17 

R/Rassasie-nous de ton amour :  

           nous serons dans la joie.  
   

 Apprends-nous la vraie mesure de nos jours :  
 que nos cœurs pénètrent la sagesse.  
 Reviens, Seigneur, pourquoi tarder ?  
 Ravise-toi par égard pour tes serviteurs.  
   

 Rassasie-nous de ton amour au matin,  
 que nous passions nos jours dans la joie et les 

chants.  
 Rends-nous en joies tes jours de châtiment  
 et les années où nous connaissions le malheur.  
   

 Fais connaître ton œuvre à tes serviteurs  
 et ta splendeur à leurs fils.  
 Consolide pour nous l'ouvrage de nos mains ;  
 oui, consolide l'ouvrage de nos mains. 
 

Seigneur, reviens pendant cette eucharistie.  

Apprends-nous, par ta sainte Parole, la vraie et courte 

mesure de nos jours et que nos coeurs pénètrent ta 
Sagesse.  

Fais mieux connaître à tes serviteurs ton oeuvre: 

      ta création si belle, ta splendeur,  
       et ta "ré-création" en Jésus.  

Rassasie-nous de cette Sagesse, de ton Fils incarné que 
nous recevons dans le pain eucharistique.  

Que nous passions cette célébration et tous nos jours 

ici-bas dans la joie reconnaissante et les chants 
d'action de grâce! 

 

 

Lecture: lettre aux Hébreux 4,12-13 
 

Elle est vivante, la PAROLE DE DIEU, énergique  
et plus coupante qu'une épée à deux tranchants ; 
 

elle pénètre au plus profond de l'âme,  
       jusqu'aux jointures  
        et jusqu'aux moelles ;  
elle juge des intentions et des pensées du cœur. 
 

Pas une créature n'échappe à ses yeux,  
    tout est nu devant elle,  
       dominé par son regard ; 
 nous aurons à lui rendre des comptes. 

 
« Paroles » ?  
Des paroles, de la parlote. C'est ce que nous suggère le 

mot parole.  

Mais quand deux se disent leur amour, quand un juge 

prononce une sentence ou que l'on annonce à un père 

la naissance de son enfant - c'est alors que nous 

expérimentons ce qu'est la parole. Ce n'est plus de la 

phrase, le mot change le cours de notre vie.  
 

Dieu parle à notre communauté.  
Que celle-ci existe est déjà le résultat de sa Parole: c'est 

elle qui nous a faits Eglise (du grec « ek-kaleo »: je 

convoque par ma parole).  
 

Cette Parole n'est pas un message neutre;  
elle nous provoque, nous bouscule, énergique et 

vivante.  



 

DO 28B 2003 Héb-2 & Mc-10 homme riche 2 

Elle ne nous parle pas de la pluie et du beau temps, 

mais touche nos racines, elle pénètre au plus profond 

de l'âme, jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles.  
 

Il n'y a pas d'échappatoire, tout est nu devant elle, 

jusqu'aux intentions et aux pensées du coeur les plus 

secrètes.  

On ne trompe pas Dieu.  

Selon que nous lui répondons, notre vie change de 

direction. Nous aurons à lui rendre des comptes.  

 

Jésus lui-même est la Parole vivante.  

Si la Bible dit souvent: La parole de Dieu fut adressée 
à Jérémie, à Jean Baptiste... jamais elle ne le dit du 

Christ. 

Car Jésus est lui-même la Parole de Dieu.  

  Il est le « Verbe », expression divine du Père,  

    que l'Apocalypse nous présente, selon une 

saisissante image, comme celui de la bouche duquel 

sort une épée coupante, à deux tranchants  

             (Apoc. 1,16; 19,15).  

 

Notre texte si bref a quelque chose de terrifiant.  
Il a été écrit pour une communauté lasse, afin de la 

secouer de sa torpeur.  

Il doit être équilibré par les paroles du Christ qui sont 

une Bonne Nouvelle, qui réconfortent le coeur, ses 

paroles de pardon, ses béatitudes.  

 

Mais que Dieu nous garde de nous habituer aux 

audacieux mots d'amour qu'il nous a dits:  

       on ne joue pas avec de tels mots.  

L'amour est grave, nous aurons à lui rendre des 

comptes.  

 

Tous les dimanches, quand cette Parole nous est 

proclamée, le Christ lui-même nous parle.  
Pénètre-t-elle jusqu'aux jointures et aux moelles?  

Et puissent ceux dont le ministère est de la servir la 

proclamer - par leur bouche, qu'elle soit entendue - et 

par leur vie, qu'elle soit convaincante!  
 

Évangile: Mc 10,17-30 
I/ LA RENCONTRE 
 Jésus se mettait en route quand un homme 

accourut vers lui, se mit à genoux et lui demanda:  
     « Bon Maître, que dois-je faire  
            pour avoir en héritage la vie éternelle ? " 

 Jésus lui dit : 
    « Pourquoi m'appelles-tu 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, j'ai observé tous ces commandements  
         depuis ma jeunesse. " 

Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à 
l'aimer.  

Il lui dit : « Une seule chose te manque : 
                 va, vends tout ce que tu as,  
                     donne-le aux pauvres  
                 et tu auras un trésor au ciel,  
                  puis VIENS ET SUIS-MOI. » 
  
Mais lui, à ces mots, devint sombre 
       et s'en alla tout triste,  
       car il avait de grands biens.  
 

Alors Jésus regarde tout 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 ! "  

 
II/ LES RÉACTIONS 
Les DISCIPLES étaient stupéfaits de ces paroles.  
Mais Jésus reprend : 
 ―  «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 répond :  
― « Pour les hommes, cela est impossible, 
         mais pas pour Dieu ;  
        car tout est possible à Dieu. " 

(Fin de la lecture obligatoire) 

 
PIERRE se mit à dire à Jésus :  
  « Voilà que nous avons tout quitté pour te suivre.  
 

Jésus déclara :  
 « Amen je vous le dis : personne n'aura quitté,  
    à cause de moi et de l'Évangile,  
     une maison, des frères, des sœurs, une mère, 
     un père, des enfants ou une terre  
    sans qu'il reçoive, en ce temps déjà, le centuple :       
    maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres  
                  avec des persécutions  
     et, dans le monde à venir, la vie éternelle. » 

 

 

I/ LA RENCONTRE DE L’HOMME RICHE 
Le contexte. 

Jésus se mettait en route vers Jérusalem, quand un 

homme accourut vers lui. C'est donc dans le contexte 

de la montée vers la croix que se situe cet épisode.  

 

L'homme court, il a quelque chose d'important à 

demander.  

Il ne manque pas de manières, se met à genoux et dit:  

―« Bon Maître’.  

― « Pourquoi m'appelles-tu bon?  

             DIEU SEUL est bon ». 

Ce titre, qui n'appartient qu'à Dieu seul, Jésus le refuse  

        comme doit le faire tout juif pieux.  
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De plus, dans Marc surtout, Jésus cherche volontiers à 

cacher sa véritable identité, parce que les esprits ne 

sont pas encore prêts à accepter l'inouï.  

 

« Que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 

éternelle »?  
Rien d'intéressé. Cet homme ne demande que la vie 

éternelle: être avec Dieu.  

Jésus lui récite le catéchisme juif, les 

commandements.  

Curieusement, il omet les commandements envers 

Dieu auxquels on s'attendrait d'abord, les devoirs 

religieux, pour insister sur les commandements 

envers le prochain, sans doute parce qu'il a à faire à 

un homme fortuné.  

D'où aussi la recommandation supplémentaire: ne fais 

de tort à personne.  
 

Maître, j'ai observé tout cela depuis ma jeunesse.  
C'est un homme honnête, religieux.  

Mais Jésus a bien senti en lui un quelque chose, 

           un désir de plus. Il avait couru!  
     

Le regard de Jésus 
Cet homme lui est sympathique, il le regarda; 

littéralement:  

    "il regarda dedans", d'un regard qui va jusqu'au 

fond  et il l'aima.  

Imaginez la scène, et ce regard qui trahit les sentiments 

de Jésus.  

 

Une seule chose te manque! Va, vends tout ce que tu 

as, puis viens, suis-moi.  

Les commandements ne suffisent donc pas?  

Même en les observant, il manque une chose.  

C'est ici ou jamais qu'il faut prendre l'évangile à la 

lettre.  

Nous pensons: "Ceci n'est pas pour moi, c'est pour les 

moines".  

Comme si l'évangile avait une partie obligatoire,  

les dix commandements, et une partie conseillée, les 

Béatitudes. Et nous voilà, les disciples, stupéfaits... 

de plus en plus déconcertés.  

 

Quelle est donc cette seule chose, qui nous manque?  
La « radicalité » !.  

Le commandement se limite à des actions qui, une fois 

accomplies, nous laissent quittes.  

Mais Jésus veut tout.  

Sans doute, ce "plus", ce tout varie avec chacun.  

Jésus ne demande pas à tous de vendre leur bien, 

comme il l'a demandé à cet homme.  

Mais à nous tous il dit:  

        « Si quelqu'un veut venir à ma suite,  

       qu'il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix 

                       et qu'il me suive » (Mc 8,34).  
 

Le tournant décisif, c'est le moment où nous passons  

     d'un christianisme correct, de l'observance 

             des commandements  

     à la suite généreuse du Christ.  

D'un côté, le « Tu connais les commandements »;  

 et de l'autre. « Viens et suis-moi ».  
 

A ces mots, l'homme devint sombre et s'en alla tout 

triste.  

Ne l'accusons pas trop, car nous lui ressemblons.  

Ne sommes-nous pas, nous aussi, désireux de plus,  

     mais peu désireux d'y mettre le prix?  

D'où notre religion triste, sombre, si peu épanouie.  

 

 

II/ RÉACTIONS et COMMENTAIRES… 
L'homme une fois parti, Jésus se laisse aller à la 

confidence. Par deux fois, il dit:  

        « Comme il est difficile d'entrer  

               dans le royaume de Dieu! »  
Difficile, a un riche surtout, mais difficile de toute 

façon,  car il y a encore bien d'autres cas de refus,  

        mais la richesse est le cas-type.  

 

La comparaison du chameau !.... 
Et Jésus de servir un de ces proverbes si expressifs 

qu'on ne les oublie plus: « 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 ».  

 

Alors, pour les riches, c'est foutu?  

En soi, oui.  

Amasser de l'argent et vivre les béatitudes,  

        c'est aussi inconciliable que l'eau et le feu.  

Notre Occident riche le sent bien, qui n'arrive pas à se 

désengluer pour aider le Tiers-monde. 

Comme c'est difficile à ceux qui possèdent!  

 

Mais Jésus ajoute, d'une façon plus générale:  

   « Comme il est difficile, de toute façon,  

           d'entrer dans le royaume des dieux! »  

Alors les disciples, qui se sentent concernés, sont de 

plus en plus déconcertés.  

Ils saisissent que les richesses ne sont qu'une des 

formes d'attaches qui empêchent l'accès au royaume.  

 

Alors ils discutent, ils se demandent entre eux:  

   « Mais alors, qui peut être sauvé? »  
Jésus les regarda (encore ce regard!):  

     « Pour les hommes, cela est impossible »…,  

  aussi impossible que fut pour Abraham (Gn 18,4)  

     et pour Elisabeth (Lc 1,37) la naissance d'un enfant  

         dans leur grand âge.  

    

Qui de nous peut se hausser jusqu'à Dieu?  

   De ses propres forces?  

    Mais la force de Dieu, sa grâce, peut vaincre cet  

       impossible. Car « rien n'est impossible à Dieu » 

 

Vue capitale que développeront à plaisir les Lettres aux 

Romains et aux Galates.  
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Pierre se mit à dire à Jésus :  

 « oilà que nous avons tout quitté pour te suivre. » 
Sur le fond triste des refus égoïstes se détache la joie 

des coeurs donnés.  

Les disciples, eux du moins, ont agi autrement que 

l'homme riche: « Nous avons tout quitté pour te 

suivre ».  
 

Réponse de Jésus : il leur envoie son « Amen , je vous 

le dis » des grands jours : 

 « Personne n'aura quitté, à cause de moi et de 

l'Evangile      
        (remarquez la précision qui distance l'ascèse  

              chrétienne  d'une simple maîtrise de soi),  

      sans qu'il reçoive, en ce temps déjà, le centuple,  
      (=  une paix, un bonheur profond  

              que ne peut soupçonner  l'égoïste).  

 

C’est toute la différence entre le plaisir et le 

bonheur.  

Jésus ne promet pas une vie sans difficultés;  

le renoncement coûte, et la persécution n'est pas plus 

épargnée aux disciples qu'au Maître qui est en route 

vers sa croix.  

L'énumération, pêle-mêle, maison, frères... à quitter 
et la conjonction ou montre bien que, pour Jésus, il 

ne s'agit pas de quitter n'importe quoi (le mari devra 

rester près de sa femme, les deux près de leurs 

enfants).  

 

L'important est de quitter ce qui nous empêche de 
servir Dieu de tout notre coeur.  

Chacun selon ses propres appels.  

 

Mais que sera donc ce bonheur dans le monde à venir, 

quand ils recevront la vie éternelle, la vie avec Dieu! 

 

 

Seigneur Jésus, notre Maître, 

   Toi seul es bon ; 

   Toi seul mérites qu’on te sacrifie toutes choses. 
 

Aide-nous à nous détacher de la richesse 

 et du souci du bien-être 
 

Alors notre liberté trouvera  

de l’espace pour s’épanouir 

   et du courage pour s’engager à ta suite ! 

 

« Ceux qui pensent ici posséder quelque chose 
  La possèdent bien moins  
             qu’ils n’en sont possédés. 
 Et ceux dont l’amour propre en leur faveur dispose 
  Sont autant de captifs par eux-mêmes gardés » 

       Imitation de Jésus-Christ,  

        traduction en vers par P. Corneille 

 

Benoît 16 le 15 oct 2006 

Commentant l’Evangile du Jeune homme riche, dont, 
disait-il, les évangélistes n’ont pas retenu le nom, 
Benoît XVI mentionnait ces saints dont la mémoire 
chrétienne a conservé la mémoire. 

 
Le pape soulignait que le « non » du jeune homme a 

provoqué chez lui de la « tristesse », et il expliquait : 
« Si l’homme place sa sécurité dans les richesses 
de ce monde, il n’atteint pas le sens plénier de la 
vie et la vraie joie ; si au contraire, en se confiant 
à la parole de Dieu, il renonce à lui-même, et à ses 
biens pour le Royaume des cieux, il perd 
apparemment beaucoup, mais en réalité il gagne 
tout.  

Le saint est justement cet homme, cette femme qui, 
en répondant avec joie et générosité à l’appel du 
Christ, laisse toute chose pour le suivre ». 

 
Mais le pape ajoutait :  
« Le jeune homme riche ne réussit pas à faire ce 

pas. Bien qu’il ait été rejoint par le regard plein 
d’amour de Jésus, son cœur n’a pas réussi à se 
détacher des nombreux biens qu’il possédait.  

Alors voilà l’enseignement pour les disciples : 
 ‘Comme il sera difficile aux riches d’entrer dans le 

Royaume de Dieu’ !  
Les richesses terrestres occupent et préoccupent 

l’esprit, et le cœur. Jésus ne dit pas qu’elles sont 
mauvaises, mais elles éloignent de Dieu si elles 
ne sont pas, en quelque sorte ‘investies’ pour le 
Royaume des cieux, c’est-à-dire dépensées pour 
venir en aide à qui est dans la pauvreté ». 

 
 
 
 

Homélie du Père Jacques Fournier 
 

"Elle est VIVANTE la Parole de Dieu." 
En quelques lignes, nous découvrons la puissance et 

la richesse de la Parole de Dieu qui est le Christ : 
    elle n'est pas une assemblage de mots, 
    elle est une Vie, la Vie.  
 

Saint Jean le dit à sa manière dans le prologue de son 
Evangile : "La Parole s’est fait chair et elle a habité 
parmi nous." (Jean 1. 14)  

   "La Parole était Dieu." (Jean 1. 1)  
   "En elle était la vie et la vie était la lumière 
              des hommes (Jean 1. 4)  
   "Cette Parole nous pénètre au plus profond  
         de l’âme" (Hébreux 4. 12)  
   "Moi en eux comme toi en moi." (Jean 14. 23) 
 
1/ LA PAROLE EST UN APPEL 
           qui demande notre réponse 
Ce court passage cité en ce dimanche vient après bien 

des citations de l’Ecriture qui, pour l’auteur, ne sont 
pas seulement une illustration, mais une 
démonstration de ce qu’il veut exprime. 

 

Elle reprennent en effet le psaume 94 (versets 7 à 11) 
qui rappelle l’endurcissement des cœurs au jour de la 
tentation au désert.  

Les Hébreux avaient vu les œuvres de Dieu pendant 
quarante ans et pourtant le cœur se fourvoie : 
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"Ils n’ont pas connu mes voies." 
 "Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, ne sclérosez 

pas votre cœur." (Hébreux. 4. 7)  
"Ils avaient été les premiers à avoir reçu la Bonne 

Nouvelle (evangélistentes = évangélisés).  
    Ils n’y entrèrent pas à cause de leur indocilité."  
                                                      (Hébreux. 4. 6) 
 
L’homme de foi est celui qui entend la parole et y 

répond, qui accepte d’appartenir à celui qui l’appelle 
par son nom.  

Le prophète Jérémie en fit l’expérience lorsqu’il hésita 
dans sa réponse à l’appel de Dieu (Jérémie 1) 

  "Je ne sais pas porter la parole… Va, je suis avec toi."  
 On peut résister à la Parole de Dieu, certes  
   mais c’est s’enfermer tout triste sur soi-même,  
        désabusé même. 
 
C’est bien ce qui arrive au jeune homme riche qui 

entendit cet appel de la Parole divine, du Fils de Dieu 
lui-même. Il en reste à ses propres forces, à ses 
propres réalisations.  

Il a accompli tous les commandements de l’Ancienne 
Alliance.  

Mais aujourd’hui l’exigence de l’appel est nouvelle.  
Il lui faut suivre le Christ par amour et non pas devoir. 

"Va, vends tous tes biens."  
Et saint Paul nous le rappelle : "Quand j’aurais la foi la 

plus totale, s’il me manque l’amour, je ne suis 
rien…l’amour endure tout !" (1 Corinthiens 12. 7) 

 
Jérémie a entendu Dieu lui dire : "Je suis avec toi."  
Le jeune homme a entendu "Viens, suis-moi."  
Il est resté sur lui-même et il entre dans la tristesse.  
Il n’a pas laissé "pénétrer la Parole au plus profond de 

l’âme." (Hébreux 4. 12) 
LA PAROLE EST VIE 
Dieu, par sa Parole, est créateur.  
"Il dit et cela fut. Il commande et cela existe." chante le 

psaume 33.6 à 9, résumant le récit de la création du 
Livre de la Genèse.  

Cette parole est partout à l’œuvre et à tout moment 
dans la création. "La Parole de Dieu est vivante. ; ; 
pas une créature n’échappe à ses yeux."  

Elle est vivifiante : "En Lui était la Vie." 
 
Continuons donc de reprendre d’autres passages de 

l’Ecriture pour méditer ce passage de la lettre aux 
Hébreux. Isaïe. 55. 10 : 

"Comme la pluie descend et ne retourne pas là-haut 
sans avoir saturé la terre, sans l’avoir fait enfanter et 
bourgeonner, sans avoir donné semence au semeur, 
ainsi se comporte ma Parole ; Elle ne retourne pas 
vers moi sans résultat, sans avoir exécuté ce qui me 
plaît et fait aboutir ce pour quoi je l’avais envoyée."  

 
Dans cette parole cohérente et efficace, Dieu 

s’engage totalement.  
"Dieu n’est pas homme pour qu’il mente, ni fils d’Adam 

pour qu’il se rétracte. Est-ce lui qui dit et ne fait pas ? 
qui parle et n’accomplit pas ?" (Nombres 23. 19). 

Jésus le dira à ses disciples :«Pour les hommes, cela 
est impossible. Pas pour Dieu. Car tout est possible à 
Dieu." 

 
Nous sommes donc loin de notre manière de 

penser, d’agir et de vivre, qui oppose volontiers 
parole et action.  

L’action se situe dans le réel, dans la recherche de 
l’efficace. Les paroles humaines restent bien souvent 
… en l’air.  

Par contre, "la Parole de Dieu est vie et énergie." 
(Hébreux 4. 12) 

 
"Elle pénètre au plus profond de l’âme, jusqu’aux 

jointures, jusqu’aux moelles."  
Elle veut le tout de l’être.  
"J’ai observé tout ces commandements…" dit le jeune 

homme riche. C’est bien, mais c’est insuffisant.  
"Une seule chose te manque : vends, viens, suis-

moi."  
C’est l’écho de la Parole de l’appel apostolique : 

"Venez et vous verrez."  
Il a retiré son regard loin du regard de Dieu : 
      "Il s’en alla tout triste." (Marc 10. 21)  
"Je vous dis cela pour que ma joie soit en vous et que 

votre joie soit parfaite." (Jean 15. 11) 
 
Le psaume de ce dimanche nous dit la joie de vivre 

en Dieu, nous dit son secret : 
"Apprends-nous à bien compter nos jours  

pour que nos cœurs découvrent la sagesse.  
Rassasie-nous de ton amour au matin  

pour que nous passions nos jours dans la joie et les 
chants.  

Révèle ton œuvre à tes serviteurs  
et ta beauté à leurs fils." (Psaume 89) 
 

LA PAROLE EST ETERNITÉ 
"Le ciel et la terre passeront. Mes paroles ne passeront 

pas." (Matthieu 24. 35).  
Cette parole de Dieu, éternelle, "pénètre au plus 

profond de l’âme." (Héb. 4. 12, fut-elle celle d’un roi.  
 

C’est la prière de Salomon : "J’ai tenu pour rien la 
richesse… J’ai préféré la Sagesse. Tous les biens me 
sont venus avec elle et, par ses mains, une richesse 
incalculable." (Sagesse 7. 11) 

 
Le jeune homme riche a perdu cette richesse 

incalculable. "Il s’en alla tout triste car ils avait de 
grands biens."  

Et saint Pierre, à l’inverse, fait remarquer : 
     "Nous avons tout quitté."  
Jésus lui précise alors ce que doit être ce "tout" :  
  toutes les richesses, même les plus légitimes,  
   même celles qu’apporte un amour d’homme : 
         famille, propriété, maison, frères, sœurs,  
         mère, père, enfants, la terre. 
 
Ce don total n’exclut pas d’autres sacrifices, sous 

la forme de la persécution qui entraîne le don de sa 
propre personne et de sa propre vie terrestre, le 
martyre.  

Mais il permettra, dans le monde à venir, la vie qui 
n’est pas la simple modification améliorée ou le 
prolongement de notre vie terrestre.  

Il s’agit de la vie éternelle, c’est-à-dire la Vie Divine 
elle-même puisque Dieu seul est éternel. 

 
Salomon explique pourquoi il a demandé la 

Sagesse : 
 "Je l’ai aimée plus que la santé, plus que la beauté. 
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Tous les biens me sont venus avec elle …  
Je l’ai choisie de préférence à la lumière, pace que sa 

clarté ne s’éteint pas. (Sagesse 7. 11)… la Vie 
éternelle.  

« En ce monde où nous espérons le bonheur que tu 
promets et l’avènement de Notre-Seigneur Jésus-
Christ », selon les parole de la liturgie eucharistique. 

 
*** 

 
D’ores et déjà nous en avons les arrhes.  
 "Que cette liturgie, célébrée avec amour, nous fasse 

passer à la gloire du ciel." (prière sur les offrandes) 
 
Encore faut-il que nous entendions et accueillons d’un 

cœur ouvert, l’appel du Christ :"Viens et suis-moi."  
    et çà va jusque là…  
      jusqu’à la vie divine. 
  

La question n’est pas  « si le riche est sauvé » 
mais « quel riche est sauvé » 
Père Raniero CANTALAMESSA o.f.m. 

Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des 
richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ! 

Une observation préliminaire est nécessaire pour 
supprimer les ambiguïtés qui peuvent surgir en lisant 
ce que l’Évangile de ce dimanche nous dit de la 
richesse.  

Jésus ne condamne jamais la richesse et les biens 
terrestres pour eux-mêmes.  

Parmi ses amis figurent également Joseph d’Arimathie, 
un « homme riche » ;  

Zachée déclaré « sauvé », même s’il garde pour lui la 
moitié de ses biens qui, étant donné son métier – 
percepteur d’impôts – devaient être considérables.  

 

Ce qu’il condamne  
- c’est l’attachement exagéré à l’argent et aux biens,  
- c’est le fait d’en faire dépendre sa propre vie 
    et d’accumuler des trésors uniquement pour soi  

         (cf. Lc 12, 13-21).   
La parole de Dieu appelle l’attachement excessif à 

l’argent « idolâtrie » (Col 3, 5 ; Ep 5, 5).  
 
Mammon, l’argent, n’est pas une idole parmi tant 

d’autres ; il s’agit de l’idole par antonomase.  
Littéralement, « l’idole de métal fondu » (cf. Ex 34, 17). 

Mammon est l’anti-dieu car il crée une sorte de 
monde alternatif, il change l’objet des vertus 
théologales.  

La foi, l’espérance et la charité ne reposent plus en 
Dieu mais dans l’argent.  

Une effrayante inversion de toutes les valeurs se 
produit. « Rien n’est impossible à Dieu », dit l’Écriture 
; et encore : « Tout est possible à celui qui croit ». 
Mais le monde dit : « Tout est possible pour celui qui 

a de l’argent ».  L’avarice, en plus d’être de 

l’idolâtrie, est aussi source de malheur. L’avare est un 
homme malheureux. Méfiant à l’égard de tous, il 
s’isole. Il n’a de liens d’affection avec personne, pas 
même avec les personnes de son propre sang, qu’il 
voit toujours comme des personnes cherchant à 
l’exploiter et qui n’éprouvent souvent elles-mêmes 
qu’un seul vrai désir : le voir mourir le plus 
rapidement possible pour hériter de ses richesses. 
Tourmenté à l’extrême par l’idée d’épargner, il se 

refuse tout dans la vie et ainsi ne jouit ni de ce 
monde, ni de Dieu, ne pouvant lui-même profiter de 
ses renoncements. Au lieu d’en tirer de la sécurité et 
de la tranquillité, il est un éternel otage de son argent. 
Mais Jésus ne laisse personne sans espérance de 
salut, pas même le riche. Lorsque les disciples, après 
le récit de la parabole du chameau et du trou de 
l’aiguille, effarés, demandèrent à Jésus : « Mais alors, 
qui peut être sauvé ? », celui-ci répond : « Pour les 
hommes, cela est impossible, mais pas pour Dieu ». 
Dieu peut sauver le riche également. La question 
n’est pas de savoir « si le riche est sauvé » (ceci n’a 
jamais été sujet de discussion dans la tradition 

chrétienne) mais « quel riche est sauvé ».  Jésus 

montre aux riches comment sortir de leur dangereuse 
situation : « Mais faites-vous des trésors dans le ciel, 
là où les mites et la rouille ne dévorent pas » (Mt 6, 
20) ; « Faites-vous des amis avec l'Argent trompeur, 
afin que, le jour où il ne sera plus là, ces amis vous 
accueillent dans les demeures éternelles » (Lc 16, 

9).  On dirait que Jésus conseille aux riches de 

transférer leur argent à l’étranger ! Mais pas en 
Suisse, au ciel ! De nombreuses personnes, affirme 
saint Augustin, se fatiguent à enterrer leur argent 
sous terre, se privant également du plaisir de le voir, 
parfois toute la vie, pour le simple fait de le savoir en 
lieu sûr. Pourquoi ne pas l’enterrer au ciel, où il serait 
bien plus en sûreté et où on le retrouverait, un jour, 
pour toujours ? Comment faire ? C’est simple, 
poursuit saint Augustin : à travers les pauvres, Dieu 
te donne des messagers. Ils se rendent là où tu 
espères aller un jour. Dieu en a besoin ici, dans le 
pauvre, et il te le rendra quand tu seras là-bas. Mais il 
est évident que l’aumône facile et les œuvres de 
bienfaisance ne sont plus aujourd’hui les seuls 
moyens pour faire que la richesse serve au bien 
commun, ni même peut-être le plus recommandable. 
Il existe aussi celui de payer ses impôts de manière 
honnête, de créer de nouveaux postes de travail, de 
donner un salaire plus élevé aux ouvriers lorsque la 
situation le permet, de lancer des entreprises locales 
dans les pays en voie de développement. En d’autres 
termes, faire fructifier l’argent en le faisant circuler. 
Être des canaux qui conduisent l’eau et non des lacs 
artificiels qui la retiennent uniquement pour soi-
même. 


