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Au moment où Jésus veut poursuivre Sa route vers Jérusalem, 

un homme riche survient et interrompt Son chemin. Même 

s’il lui est inconnu, Jésus l’accueille, et en l’écoutant, lui révèle 

le désir et les manques qui l’habitent dès ses premiers mots…

Et si en lisant ce passage, le Seigneur croisait maintenant 

notre route pour nous révéler notre désir et nos manques ?

Le jeune homme riche, Évangile selon saint Marc (10, 17-30)

17 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 ?”
18 Jésus lui dit : “Pourquoi dire que je suis bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul.
19 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.”
20 L’homme répondit : “Maître, tout cela, je l’ai observé depuis ma jeunesse.”
21 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.”
22 Mais lui, à ces mots, devint sombre et s’en alla tout triste, car il avait de grands biens.
23 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 !”
24 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 ! 25 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.”
26 De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : “Mais alors, qui peut être sauvé ?”
27 Jésus les regarde et dit : “Pour les hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu.”
28 Pierre se mit à dire à Jésus : “Voici que nous avons tout quitté pour te suivre.”
29 Jésus déclara : “Amen, je vous le dis : nul 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 30 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.”
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Fiche n° 9

Une seUle chose te manqUe… Viens et sUis-moi !
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POur méditer

Voici une rencontre singulière ! Contrairement aux 

opposants de Jésus, l’homme qui se présente à Jésus ne 

lui tend aucun piège. Il cherche simplement un conseil 

de vie auprès de Jésus qu’il reconnaît comme “bon”. Il 

est habité par un désir existentiel : “avoir en héritage la vie 

éternelle ?” (verset 17) Jésus accueille sa demande avec 

respect, et lui répond en citant les commandements de 

Dieu qui donnent de vivre déjà l’Alliance avec Dieu dans 

nos relations avec le prochain. La réponse de l’homme 

est admirable de sincérité : il a observé tout cela depuis 

sa jeunesse, mais cela ne lui suffit pas ; son désir est plus 

profond. Il pressent bien un trésor qu’il n’a pas encore 

atteint. Son désir lui révèle son manque. Le regard de Jésus 

est plein de tendresse et d’estime profonde (verset  21) : 

il est touché par l’authenticité de ce désir. Alors Jésus va 

plus loin et lui révèle le secret du Royaume : il s’agit de 

perdre pour gagner !

Perdre les sécurités longuement acquises, la tranquillité 

d’une vie toute habituée, un chemin tout tracé selon ses 

propres schémas… Perdre sa propre vie ! Gagner un trésor 

dans le ciel en suivant le Fils bien-aimé (Marc 1,11 ; 9,7) 

Et se dépasser pour le suivre ! Être avec Jésus et faire 

l’expérience, chemin faisant, qu’en vivant ainsi, le désir 

du cœur est comblé au centuple. La Bonne Nouvelle est 

un appel à un dépassement pour s’attacher à Jésus, car 

c’est Lui le secret du Royaume, c’est Lui la vie éternelle. 

Cet homme n’est pas encore prêt à la recevoir car il a de 

grands biens. Des biens plus grands que son désir et qui le 

laissent triste. Jésus, en le voyant partir, reconnaît qu’il est 

difficile de vivre à la hauteur de son propre désir, et pour 

cet homme riche de vivre le manque pour accueillir - et 

non acquérir - le Royaume de Dieu.

Les disciples, stupéfaits, eux aussi s’inquiètent. Ils ont 

suivi Jésus mais ont-ils vraiment tout quitté ? Seront-ils 

sauvés ? Jésus répond avec la célèbre image du chameau 

passant par le trou de l’aiguille, comme pour mettre en 

contraste nos propres forces par rapport à la puissance 

de Dieu : le Père n’oublie rien de ce que nous avons laissé 

pour suivre Jésus. Mais les persécutions nous rappellent 

la réalité du chemin de Jésus que nous suivons. La croix 

de Jésus est bien la clé de la vie éternelle. Pour l’accueillir, 

rien de tel pour les disciples que de vivre en fraternité… ◆

POur Partager

1. “Qui perd gagne !” est une invitation lancée par Jésus 

à tous. Ai-je déjà fait l’expérience qu’en abandonnant une 

situation, un événement, un désir ou ma vie à Dieu, je 

gagne parfois jusqu’au centuple ?

2. Quels sont les manques essentiels que je peux 

identifier dans ma vie aujourd’hui et confier au Seigneur ? 

Et si mes fragilités, plus que mes forces, étaient le terrain 

sur lequel Dieu pouvait agir ?

3. Quelles sont mes certitudes, habitudes, sécurités ou 

valeurs que je refuse de confronter à l’Évangile ?

4. À l’étonnement des générations précédentes, des 

jeunes aujourd’hui ont soif d’absolu… Les déceptions 

conduisent parfois à la tristesse, parfois à la colère ou 

la violence… Comment témoigner dans notre vie de 

croyant d’une radicalité dans l’Évangile, qui conduit 

toujours au goût de vivre et à la joie de croire, partagés 

dans une vraie fraternité ? ◆

POur Prier

Seigneur, que notre cœur soit suffisamment libre pour 

accueillir Ton Esprit et Ta Sagesse…

Que nous sachions balayer enfin nos craintes, “lâcher 

la rampe” à laquelle nous nous retenons, pour nous 

accrocher à Toi.

Que nous laissions de la place dans nos cœurs pour 

Tes appels Seigneur, car ta grâce nous devance et nous 

accompagne toujours, Toi Seigneur qui nous aimes 

chacun maintenant et toujours. Amen. ◆

texte cOmPlémentaire

Pape François, angélus du 11 octobre 2015

“Ce n’est qu’en accueillant avec une humble 

gratitude l’amour du Seigneur que nous nous 

libérons de la séduction des idoles et de 

l’aveuglement de nos illusions. L’argent, le plaisir, 

le succès éblouissent, mais ensuite, ils déçoivent : 

ils promettent la vie, mais procurent la mort. Le 

Seigneur nous demande de nous détacher de ces 

fausses richesses pour entrer dans la vie véritable, 

la vie pleine, authentique, lumineuse. Avez-vous 

senti le regard de Jésus sur vous ?”◆

fiche n° 9 : une seule chOse te manque… Viens et suis-mOi !


