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VA, VENDS, DONNE, VIENS, SUIS-MOI - Commentaire de l'évangile par Alberto Maggi OSM

Mc 10, 17-30

(En ce temps-là), 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 ? » Jésus lui
dit :  « Pourquoi  dire  que  je  suis  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,  tout cela,  je  l’ai  observé depuis ma jeunesse. »  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. » Mais lui, à ces
mots,  devint  sombre  et  s’en  alla  tout  triste,  car  il  avait  de  grands  biens.
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 ! » 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 ! 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 dit: « Pour les
hommes, c’est impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible à Dieu. »

Pierre se mit à dire à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. »   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 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. »

Pour comprendre un passage d'évangile nous devons nous laisser guider par les clefs de lecture, c'est à dire
les termes que l'évangéliste met dans son récit pour exprimer ce qu'il veut dire. Ainsi pour ce chapitre 10
versets 17-30 de l'évangile de Marc.

L'évangéliste écrit : " Jésus se mettait en route.." Voici la première indication, la "route", c'est aussi sur la
route (parfois traduit par chemin) qu'est jetée la semence infructueuse que les oiseaux viennent prendre.
Ici l'évangéliste nous met en garde sur le fait que ce passage sera en rapport avec la semence infructueuse,
la parole ne sera pas accueillie.
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" Un homme accourut et, tombant à ses genoux, " Voilà encore deux éléments importants. Jusqu'à présent à
accourir vers Jésus nous trouvons le possédé de quelque chose qui le dépasse et dont il est prisonnier.
D'autre part, à tomber à genoux devant Jésus, nous trouvons un lépreux, c'est à dire une personne impure,
considérée comme exclu de Dieu.

L'évangéliste nous dit donc que cette personne est plus enfermée qu'un possédé du démon et plus impur
qu'un lépreux. La préoccupation de cette personne anonyme (ce qui signifie qu'elle est représentative) est
de savoir quoi faire pour obtenir la vie éternelle.

Eh bien Jésus  lui  répond un peu brusquement car  lui  est  venu inaugurer  le  royaume de Dieu (société
alternative) et non pas pour donner des indications pour la vie éternelle. En tous les cas Jésus le renvoie à
Dieu et aux commandements, mais il ne parle pas des trois premiers qui étaient exclusivement pour Israël,
c'est à dire les obligations envers Dieu. Jésus énonce seulement cinq commandements plus un précepte qui
regarde le comportement envers les autres.

Pour la  vie éternelle l'important n'est  pas  le  comment et  ce en quoi l'on croit  mais  l'important  est  le
comment on aime les frères. Et Jésus en fait l'inventaire : " Ne commets pas de meurtre,ne commets pas
d’adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage.." à ce point, il insère un précepte "..ne
fais de tort à personne ". Il élève ce précepte au niveau des commandements.

" Ne fais  de  tort  à  personne "  est  tiré  du livre  du Deutéronome où l'on  demande de ne pas  léser  les
travailleurs que l'on emploie. Jésus insinue qu'à la base de toute richesse il y a la fraude et la magouille.
Nous  verrons  d'ailleurs  que  cette  personne  est  très  riche.  Et  ensuite  " honore  ton  père  et  ta  mère."

Cet homme affirme avoir fait tout cela depuis sa jeunesse.  Le texte grec fait bien voir qu'il se remplit la
bouche, fier et orgueilleux de cela. "Tauta panta" est une expression qui remplit la bouche quand on la
prononce. " Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima.Il lui dit : « Une seule chose te manque.." Le texte ne dit
pas une chose te manque mais "Une te manque". Cela ne veut pas dire " Tu as fais beaucoup, mets-en un
en plus " car l'expression " Un te manque " veut dire " Tout te manque ". En effet " tu as observé tous les
commandements et les préceptes religieux, cependant malgré tout cela tu es devenu un être angoissé et
préoccupé."

Alors Jésus l'aime et lui demande d'être heureux en faisant le bonheur des autres. Il est venu voir Jésus pour
avoir plus, pour avoir un conseil pour sa vie spirituelle, alors il lui répond en l'invitant à donner plus. Il lui dit
" va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel." C'est à dire " en Dieu".

" Puis viens, suis-moi." Rencontrer Jésus n'a pas rendu cet homme plus fortuné, en effet "  Lui, à ces mots,
devint sombre et s’en alla tout triste, " et l'évangéliste conclue " car il avait de grands biens." Voilà pourquoi
au début l'évangéliste nous l'a présenté comme un possédé qui s'agenouille comme un impur. Cet homme
croyait posséder ses biens mais en réalité ce sont ses richesses qui le possédaient. La possession de ses
biens, l’égoïsme, l'empêchait d'être en communion avec Dieu.

Sa situation est plus grave que celle du lépreux que Jésus a purifié, plus grave que celle du possédé que
Jésus a libéré. Alors il s'adresse à ses disciples en excluant, sans demi-mesure, que puisse entrer dans sa
communauté un riche. Car dans la communauté du royaume il y a de la place pour les seigneurs mais pas
pour les riches. Quel est la différence ?

Le seigneur est celui qui a et partage ; le riche est celui qui a et garde pour lui-même.
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Et Jésus explique justement la difficulté que peut rencontrer un riche qui désire entrer dans le royaume de
Dieu. Or cette déclaration créé un différent entre les disciples qui étaient trop contents que puisse entrer un
riche pour, ainsi, pourvoir aux besoins de la communauté de ceux qui avaient tout quitté.  Mais Jésus le
laisse  aller.

" De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? " Il
ne s'agit pas ici de la vie éternelle car le verbe indique la survie avec les besoins les plus élémentaires. Le
sens est donc " Comment veux-tu que nous allions de l'avant si tu refuses ceux qui ont de l'argent ? "

Jésus répond que ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour Dieu. Les hommes pensent que la
sécurité vient de l'accumulation du capital mais pour Jésus la sécurité, le bonheur, vient du partage avec les
autres. Alors Pierre intervient avec un air de défit "  Voici que nous avons tout quitté pour te suivre." Alors
Jésus répond en énumérant sept empêchements qui doivent être éliminés pour venir à sa suite et accéder à
la plénitude du bonheur. C'est ainsi qu'il affirme " 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 sans qu’il
reçoive, en ce temps déjà.." au moindre renoncement correspond l'abondance " ..le centuple ".    

Le nombre cent indique la bénédiction " ..le centuple : maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres, avec
des persécutions, et, dans le monde à venir, la vie éternelle." C'est la vie éternelle qui est héritée, elle ne
s'obtient pas avec nos efforts, elle n'est pas un don de la part de Dieu. Ensuite il y a un verset important qui
ne figure pas dans le texte liturgique.

"  Mais  tous  ,  même  s'ils  sont  premiers  devront  être  derniers  et  ces  derniers  seront  premiers."  Jésus
rencontre un homme qui, dans la société est considéré premier, mais il l'invite à se faire dernier pour que
ceux qui sont derniers puissent se sentir premiers. 
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