
QUAND LA RICHESSE DÉGRADE LES RELATIONS

Après l’évangile de dimanche dernier qui revisitait les relations homme-
femme et parents-enfants, voici une réflexion sur les relations entre riches et 
pauvres.

Un homme bien sous tous rapports !
Sans plus de précision chez Marc, cet homme qui « tombe aux genoux » de Jésus 
est qualifié de « jeune » par Matthieu et de « notable » par Luc. Il est jeune, riche et 
vertueux ; il a tout. Pourtant c’est aussi un homme en manque. Il maîtrise déjà bien 
sa vie matérielle (il a de « grands biens ») et sa vie morale (il observe les 
commandements). Voilà qu’il veut maintenant maîtriser son salut éternel. Jésus 
semble « flairer » quelque chose de pas très sain : flatterie ? gourmandise 
spirituelle ? sur-maîtrise ?

Radicalité
Jésus admire cet homme et l’aime et veut le libérer de la vertu radicale dans 
laquelle il s’est enfermé. Alors à radicalité, radicalité et demie ! Il lui propose une 
générosité radicale  « va… vends… donne aux pauvres… suis-moi… ».  Par cet 
appel de Jésus, l’homme touche ses propres limites, se découvre incapable 
d’acquérir la vie éternelle. Sa carapace de vertu se brise et de riche vertueux, il 
devient « sombre et s’en va tout triste ».  La leçon est rude mais salutaire : Jésus 
aide cet homme à comprendre que la vie éternelle n’est pas quelque chose à 
conquérir à coup de vertu, mais à accueillir avec un cœur de pauvre, en se méfiant 
de la logique de l’argent et de son pouvoir fascinant.

Jésus exagère !
Il utilise des comparaisons outrées : hier il fallait ne pas hésiter à couper sa main ou 
arracher son œil ; il fallait aussi retirer la poutre qu’on a dans l’œil ; aujourd’hui 
l’accès au Royaume est  pour un riche aussi impossible que pour un chameau de 
passer par le trou d’un aiguille. Ce sont des manières orientales de parler pour 
frapper les esprits et nous aider à mémoriser les messages de l’évangile et à les 
prendre au sérieux.

Lâchez prise !
L’exagération de la parole de Jésus nous aide à comprendre que personne ne peut 
être sauvé par sa propre vertu, ses propres forces. C’est heureux car « Le plus 
grand vice, c’est l’orgueil de la vertu »  nous avertit Saint Augustin. A la logique de 
l’argent, il faut substituer la logique du lâcher-prise : recevoir dans la foi ce que Dieu 
nous donnera de vivre : il y aura des bénédictions, mais aussi des renoncements, 
des surprises et des persécutions !
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