Dimanche 15 octobre 2017
18e dimanche après la Trinité
Marc 10, 17-27

Il ne veut pas montrer du doigt les riches et leur demander de tout
donner. Il ne veut pas que les pauvres se réjouissent de cette parole
dure adressée aux riches .Il ne condamne pas le riche et ne donne

Voilà une belle scène comme il en arrive aussi aujourd’hui. Après
quelques heures de prédication, de conférence, de rencontre, une
personne accourt auprès de l’orateur avant qu’il ne parte, pour lui

pas en exemple le pauvre. Jésus veut tout simplement montrer que
Dieu doit être à la première place dans la vie de chacun de nous, riche
ou pauvre. C’est cela « aimer Dieu par-dessus toute chose » : aimer
Dieu par-dessus les richesses matérielles, donc être prêt à y
renoncer. Renoncer pour ne pas passer à côté de l’essentiel dans sa
vie. Et ces choses essentielles ne s’achètent pas avec de l’argent : la

poser une dernière question.
Ce jour-là, Jésus a discuté avec les pharisiens au sujet de la relation
homme/ femme, plus spécialement au sujet du divorce . Ensuite il a
pris un bain de foule et des parents lui ont amené des enfants qu’il a
bénis, pris dans ses bras et embrassés.
Et à présent s’avance un homme. Il n’en avait peut-être pas encore
l’occasion ou n’a pas osé venir plus tôt, mais maintenant , n’y tenant
plus, il vient vers Jésus pour recevoir une parole de vie - un homme

joie, la paix intérieure, la sérénité, la confiance… Martin Luther disait :
« woran du dein Herz hängst, dass ist eigentlich dein Gott », ce à quoi
tu attaches ton cœur, c’est cela ton Dieu.
L’homme s’assombrit en entendant cette parole de Jésus et sen alla
tout triste, car il avait beaucoup de biens .Et Jésus dit : « mes
enfants, qu’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 ». Donc impossible !, car une

ardent, pieux et croyant . Depuis sa jeunesse il connait les
commandements de Dieu et il vit de leurs prescriptions. Jésus et lui
s’entendent bien, ils parlent la même langue, celle du décalogue, ils
observent les mêmes lois .Cet homme a toujours tout bien fait. Rien à
lui reprocher. Mais il fait cette expérience que le simple fait d’observer
les commandements laisse un goût d’inaccompli. Jésus lui propose
alors quelque chose, mais c’est de la folie :

chose est sûre, un chameau ne passera jamais par le trou d’une
aiguille ! Une image qui nous dérange, plus encore nous effraie. Il est
significatif de voir combien d’exégètes, de théologiens et de
traducteurs de la Bible ont cherché à affaiblir cette comparaison ou de
la rendre plus acceptable. Certains commentateurs ont trouvé, par
exemple, qu’une petite porte dans la muraille de Jérusalem était
appelée « trou de l’aiguille », on ne pouvait la passer qu’en rampant !

«va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres …puis suis-moi ».
Ne vous effrayez pas, Jésus n’a pas ajouté un onzième
commandement aux dix autres que nous connaissons tout aussi bien
que cet homme de notre récit.

D’autres signalent que le mot chameau pourrait aussi désigner un
câble ou une grosse corde. Même si l’une ou l’autre de ses trouvailles
nous plairaient, la remarque de Jésus ne nous laisse aucune illusion
Que faire pour hériter la vie éternelle ? Tout quitter et suivre Jésus.
Aimer Dieu par-dessus toute chose !
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L’Apôtre Paul va même plus loin quand il écrit : « et quand je
distribuerais tous mes biens pour la nourriture pour les pauvres, si je

Et l’histoire conclut en disant : et ils s’embrassèrent, riches seulement
l’un pour l’autre.

n’ai pas l’amour, cela ne me sert de rien ». Cet amour qui attend tout

Riche, et pourtant ils ont vendu ce qui leur était le plus cher, en

de Dieu et qui donne tout à Dieu, sans calcul.
Autant dire que la vie éternelle, c’est impossible à l’homme.
Ce n’est que par un miracle qu’un chameau passerait par le trou d’une
aiguille. Ce n’est que par un miracle que tout homme accède au
Royaume de Dieu. Par un miracle ! Uniquement par un miracle !
Et ce miracle, c’est Jésus-Christ, lui-même, lui qui peut changer notre

échange de ce qui ne leur servait à plus rien, qui n’avait donc plus
aucune valeur.
Alors, ne leur restait-il vraiment plus rien ? Leur vie, avait-elle perdu
tout son sens ?
Certes non ! Ce qui leur restait c’était l’amour, un amour plus fort
encore.

cœur , car, il le dit : « tout est possible à Dieu ».

Ils étaient riches seulement l’un pour l’autre.
Devenir riche pour Dieu, voilà à quoi nous appelle le texte de
prédication de ce dimanche.
Comment ?
Par amour - en aimant Dieu par-dessus toute chose.
Comment ?
Peut-être en nous posant, chaque matin de cette nouvelle semaine la
question :

Il était une fois deux époux dont l’amour n’avait cessé de grandir
depuis le jour de leur mariage. Chacun savait que l’autre portait dans
son cœur un désir encore insatisfait.
Lui possédait une montre en or héritée de son père et il rêvait d’une
chainette du même métal précieux.
Elle avait de beaux cheveux longs et soyeux et rêvait d’un peigne de
nacre à porter dans sa chevelure.
Mais ce fut, pour les deux un rêve impossible.
Le matin de leur dixième anniversaire de mariage, le mari vit sa
femme toute souriante venir à sa rencontre, la tête presque rasée,
sans ses longs et magnifiques cheveux. « Qu’as-tu fait, ma chérie ? »
demanda-t-il, stupéfait.
La femme ouvrit ses mains dans lesquelles brillait une chainette en
or. « J’ai vendu mes cheveux pour acheter la chaine en or assortie à
ta montre ! »
« Qu’as-tu fait là ? » lui demanda le mari en ouvrant ses mains
contenant un précieux peigne en nacre. «J’ai vendu ma montre pour
t’acheter le peigne ! »
e

A quoi pourrais-je renoncer aujourd’hui pour m’approcher de
Dieu ?
Une question qui ne veut pas nous imposer des exigences pesantes,
mais qui, au contraire, veut nous libérer et nous inviter à nous
remettre entre les mains de Dieu et de suivre Jésus, le chemin de vie.
Il n’y a qu’une réponse : l’amour !
L’homme riche s’en va tout triste.
Et nous ?
Pourtant, aimer Dieu, quel bonheur
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Marlise Griesbaecher, pasteure en retraite
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