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« une chose »

Bien chers frères et sœurs,

« Un homme accourut vers Jésus et se mit à genoux. » Matthieu précise
que c’était un jeune homme et, selon Luc, c’était un notable. Peu importe, cet
homme  sans  nom porte  notre  nom à  tous  qui  nous  sommes  réunis  ici  pour
demander au Seigneur la vie éternelle. Au lieu de répondre, Jésus l’interroge :
« Pourquoi  m’appelles-tu  bon ?  Personne  n’est  bon  sinon  Dieu  seul. »  Cette
phrase,  déconcertante  pour  l’homme,  risquait  de l’être  encore beaucoup plus
pour l’Église primitive : n’y verrait-on pas dans la bouche de Jésus lui-même la
dénégation  de sa  divinité ?  Pour  y remédier,  Matthieu  a  changé la  place  du
« bon ». Au lieu du « bon maître », il ne reste que  « maître », et le « bon » se
retrouve un peu plus loin : « Que dois je faire de bon ? »

Or les deux évangiles ont été écrits sous l’inspiration de l’Esprit-Saint.
C’est pourquoi l’Église a pu lire la question de deux manières. Chez Matthieu,
« faire  de bon » met  l’accent  sur  la  pratique des bonnes  œuvres.  Le « bon »
(agathon), au neutre, est le genre du général, de l’impersonnel. C’est la nostalgie
de tous les idéalismes ; on se condamne à la marche sans fin vers des horizons
sans forme. Finalement, Matthieu et Marc donnent le même sens à la parole de
Jésus : au « un est bon » de l’un, correspond « Dieu seul est bon » de l’autre.
L’agathon est devenu agathos, personnel. Jésus nous mène à la connaissance de
Celui qui se révèle comme le Bon.

Après cela, Jésus donne enfin une réponse : il faut garder les commande-
ments. Et l’homme de répondre : « J’ai observé tous ces commandements depuis
ma jeunesse. » Est-ce naïveté ? Est-ce présomption ? L’homme est honnête, car
« Jésus se mit à l’aimer ». Que ce serait bon, si notre péricope se terminait ici !
Ne  sommes-nous  pas  comme  cet  homme ?  En  gardant  le  plus  possible  les
commandements, en étant pratiquants et charitables, nous espérons avoir assez
fait pour hériter la vie éternelle. Notre péricope, hélas, continue. Jésus ne dit pas
« bravo », mais « une seule chose te manque ». Une ''seule chose'', tout comme
« Dieu seul est bon ». Ailleurs, c’est la perle précieuse, le trésor caché. Mais
malgré notre bonne volonté, nous devons nous laisser dire : « Marthe, Marthe, tu
te laisses partager entre beaucoup de choses. » La ''seule chose'' est au-dessus de
nos  forces,  Jésus  l’exprime  dans  un autre  passage :  « Soyez  parfaits  comme
votre Père des cieux est parfait. » (Mt 5, 48)

Or, pour l’homme riche, la concrétisation de la ''seule chose'', tout donner
aux pauvres et suivre Jésus, était au-dessus de ses forces et il s’en alla tout triste.
Ce n’est pas un refus car alors il s’en irait furieux ; c’est un aveu d’impuissance



et, par là, une grâce de se reconnaître pauvre et imparfait. Notons que l’accent
est mis sur « suivre Jésus » et non sur « distribuer tous ses biens aux pauvres ».
Certes, la pauvreté dans le monde est un grand scandale et nous devons beau-
coup plus faire pour l’éliminer. Le pape nous donne l’exemple par sa vie et ses
écrits. Mais faut-il absolument renoncer à la voiture au profit du vélo, renoncer
au filet mignon au profit du « muesli-Bio » ? Tout cela peut être bon pour notre
santé et celle de notre planète, mais faisons attention à ce que ces soucis ne
deviennent pas une religion !

Je  ne pense pas  que quelqu’un dans  cette  église,  pas  même parmi  les
moines, soit convaincu d’avoir tout quitté pour suivre Jésus. Seul Pierre dans sa
naïveté et son orgueil s’en vante. Certes, il a tout abandonné et suit Jésus, mais
le Jeudi-Saint, il doit apprendre qu’il ne doit pas laver les pieds de Jésus, de
Dieu, mais se laisser laver par lui ; et, après son reniement, il s’en alla lui aussi
tout triste, mais mûri et pauvre, sachant qu’il ne faut pas se vanter des mérites de
ce qu’on a fait pour Dieu, mais qu’il faut s’abandonner et se laisser faire et cons-
truire par Dieu.

Or, que la ''seule chose'' nous soit impossible ne doit pas nous attrister, car
nous savons que « tout est possible à Dieu ». Dieu fait tout pour nous donner la
vie éternelle par grâce, par le don de son Fils qui par sa mort sur la croix nous a
tout donné : l’Esprit-Saint qui nous unit à Lui et par Lui au Père. Que cette Eu-
charistie, action de grâce, nous remplisse de joie !

Amen.


