A l’écoute du texte
Dieu ou Mammon

Matthieu 19.16-30

Lecture de la Bible

Question
brise-glace :

Comment réagir quand
on nous demande
« l’impossible » ?

JE M’APPROCHE
Le récit de la rencontre entre le jeune homme riche et Jésus change beaucoup selon notre
point de vue d’observateur. Essayez de relire le passage (Mt 16.16-30) en vous mettant :
1. Derrière les yeux du jeune homme riche. Comment vivez-vous cette rencontre ?
2. Derrière les yeux des disciples. Sentez-vous l’inquiétude de Pierre (Mt 19.27) ?
3. Derrière les yeux de Jésus-Christ et tenez compte de la précision donnée par
Marc 10.21 « Jésus l’aima ».
4. Derrière vos propres yeux de lecteur du XXIe siècle. Riche ou moins riche…

J’OBSERVE
1. Que se passe-t-il pour le jeune homme riche ?


Que vient-il demander à Jésus ? Y a-t-il une question cachée derrière sa demande
exprimée ?



Alors qu’il pouvait honnêtement répondre par l’affirmative aux demandes de Jésus,
pourquoi exprime-t-il encore un manque ?



Quand il entend Jésus lui proposer de tout vendre, pourquoi bloque-t-il et s’en va-t-il
tout triste ?
2. Que se passe-t-il pour les disciples ?


Comment comprendre leur inquiétude (exprimée deux fois) ? Voir v.25 et 27.



Comment ont-ils pu comprendre les réponses de Jésus ? Voir v. 26 et 28-30.

3. Que se passe-t-il pour Jésus ?


Quelle est son attitude face au jeune homme riche ? Voir v. 17 et 21.



Quelle est son attitude face aux disciples (en deux temps) ? Voir v. 23-26 et 28-30.

4. Et moi ?


Est-ce que je « bloque » comme le jeune homme riche à cause d’une demande de Jésus-Christ pour mon engagement chrétien ? Est-ce que ma conscience m’interpelle ?



Suis-je inquiet comme les disciples ?

JE COMPRENDS
Une tradition, mais hélas non confirmée archéologiquement, parle d’une petite porte à Jérusalem dénommée le « trou de l’aiguille » par laquelle les chameaux ne pouvaient passer
qu’à genou et déchargés de tout fardeau. On comprend l’allusion et sa portée spirituelle
pour ceux qui désirent entrer dans le royaume.
Quoi qu’il en soit de cette porte, ne faut-il pas plutôt considérer comme point central et
essentiel des réponses de Jésus le verset 26 ? « Pour les hommes, c’est impossible, mais
pour Dieu, tout est possible ».
Cette incapacité humaine et cette puissance divine s’appliquent particulièrement bien à la
question du salut, non ?

J’ADHERE
Nous avons tous vécu des expériences de transgressions des limites, pour le malheur des
autres ou le nôtre. Voyons ce qui, dans notre existence, nous semble « passer les bornes »
et prions notre Dieu qui, lui, connaît la limite de toute chose, de nous donner le discerne-

JE PRIE
Seigneur, si je « bloque » quelque part comme le jeune homme riche, travaille en mon cœur
pour que je puisse tout lâcher et te suivre, heureux, car je sais que tu m’aimes. Et si je
pense à mon salut, veuille me rappeler qu’aucune de mes actions ne pourra me sauver,
c’est toi seul qui est l’auteur de mon salut. Merci !
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