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« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 
éternelle ? »

Certainement l’homme qui vient de se présenter à Jésus - et 
que la  tradition nomme depuis  toujours ‘le  jeune homme 
riche’ - est animé d’un désir très grand et noble : après avoir 
entendu parler Jésus, l’avoir vu faire des guérisons, chasser 
des démons, faire du bien à tous ceux qui venaient à lui, le 
mystère de la personne de Jésus le touche de plus en plus : 
Jésus n’est-il pas rempli d’une bonté sans faille, parfaite ? 

En dépit de la présence de nombreuses personnes, le jeune 
homme se sent pousser à exprimer à Jésus lui-même son 
admiration, l’émotion de son cœur et lui faire part de son 
aspiration profonde: 

« Bon Maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie 
éternelle ? » 

C’est  comme  s’il  osait  subitement  dire  à  Jésus  ce  que, 
jusqu’à présent, il n’avait osé formuler que dans sa prière 
silencieuse adressé à Dieu : sa soif de connaître le chemin 
qui le conduira à la vie éternelle. 

Certes  notre  jeune homme ne souffre  pas d’un complexe 
d’infériorité ! De fait, au rappel de Jésus : « Tu connais les 
commandements :  ne  commets ni  meurtre,  ni  adultère,  ni 
vol ;  ne  porte  pas  de  faux  témoignage,  ne  fais  de  tort  à 
personne,  honore  ton père  et  ta  mère »,  il  n’hésite  pas  à 
répliquer  –  non  sans  enthousiasme  joyeux  et  fier  –  que 
depuis sa jeunesse il a observé tous ces commandements. 
Voilà  bien  le  langage  d’un  disciple  fervent  de 
l’enseignement de Moïse !

Et comment Jésus, le Christ, le Verbe incarné - ce Verbe qui 
autrefois avait inspiré Moïse – comment aurait-il pu rester 
neutre  face  à  un  jeune  homme si  enthousiaste ?  Et  saint 
Marc de souligner les sentiments de Jésus : « Posant alors 
son regard sur lui, Jésus se mit à l’aimer. » ---

Le regard des humains - nous le savons malheureusement 
par expérience - exprime trop souvent le désir de rabaisser, 
de détruire, de séduire, de posséder. 

Or,  le  regard  de  Jésus  est  entièrement  autre ;  il  est 
infiniment pur, libre de tout égoïsme, libre de tout mépris : 
il  n’exprime rien d’autre que ce pur don de soi qu’est le 
Verbe éternel,  le  Fils  envoyé par le Père dans le monde. 
Libre de toute revendication et de jugement destructeur, il 
est un regard qui, en se posant sur quelqu’un, lui offre cet 
espace  de  la  vérité  qui  rend  libre  et  ouvre  ces  prisons 
invisibles dans lesquelles nous enfermons et nous-mêmes et 
les autres si promptement! Lorsque le Christ nous regarde, 
il  nous  met  en  contact  avec  ce  que  nous  sommes  en 
profondeur :  des  êtres  appelés  à  la  liberté ;  des  créatures 
créées  pour  entendre  l’appel,  l’invitation  à  se  laisser 
toucher, envahir et même habiter par l’amour trinitaire.

C’est ce regard qui se pose maintenant sur le jeune homme 
de  notre  évangile :  celui-ci  va-t-il  consentir  à  se  laisser 
saisir et conduire par Jésus plus loin sur la route ? Va-t-il 
oser  chercher  la  bonne  réponse  à  la  question  de  Jésus : 
« Pourquoi m’appelles-tu bon ? »

Notre jeune homme – et  pourquoi  ce ne serait  pas nous, 
chacun, chacune d’entre nous ? – notre jeune homme finira-
t-il – après le choc d’une première rencontre véritable avec 
le  Fils  de  Dieu –  finira-t-il  par  accepter  de  passer  d’une 



observance  des  dix  commandements  encore  bien  auto-
suffisante à un attachement filial à Dieu, à la suite de Jésus 
de Nazareth : va-t-il accepter de devenir fils du Père et frère 
des autres hommes ? 

Et nous, consentirons-nous à nous laisser saisir par Jésus, 
pour qu’il nous fasse entrer, en communion avec Lui, dans 
une relation filiale à Celui que nous appelons ‘Notre Père’ ?
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