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Quatrième dimanche entre l’Épiphanie et la Passion 
 
27 février 22  
 
Luc 18, 18-34 
 
Un notable interrogea Jésus : « Bon maître, que dois-je faire pour avoir part à la vie éternelle ? » 
Jésus lui dit : « Pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne n’est bon, sinon le Dieu unique. Tu connais 
les commandements : ne commets pas d’infidélité, ne tue pas, ne vole pas, ne porte pas de faux 
témoignage, honore ton père et ta mère. » Celui-ci lui dit : « Tout ceci, je l’ai observé depuis ma 
jeunesse. » L’ayant entendu, Jésus lui dit : « Une seule chose te manque encore, vends tout ce que 
tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux ; puis viens, suis-moi ! » Celui-
ci, ayant entendu, devint tout triste, car il était très riche. Ayant vu qu’il était triste, Jésus dit : » 
Qu’il est difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le Royaume des cieux ! Il est plus facile 
à un chameau de passer par le chas d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de 
Dieu. » Ceux qui avaient entendu dirent alors : « Mais qui donc peut être sauvé ? » Il dit : « Ce qui 
est impossible aux hommes est possible à Dieu. » 
 
Pierre dit : « Pour nous, laissant nos propres biens, nous t’avons suivi. » Il leur répondit : « En 
vérité, en vérité, je vous le dis, personne n’aura laissé maison, femme, frère, parents ou enfants à 
cause du Royaume, qui ne reçoive beaucoup plus en ce temps-ci et, dans le monde à venir, la vie 
éternelle. » 
 
Prenant les Douze à part, Jésus leur dit : « Voici que nous montons à Jérusalem et que va 
s’accomplir tout ce que les prophètes ont écrit au sujet du Fils de l’homme. Car il sera livré aux 
païens, soumis aux moqueries, aux outrages, aux crachats ; après l’avoir flagellé, ils le tueront et 
au troisième jour, il ressuscitera. »  Mais eux n’y comprirent rien. Cette parole leur demeurait 
énigmatique et ils ne savaient pas ce que Jésus voulait dire. 
 
 

* 
 
 
 Il est plus facile à un chameau de passer par le chas d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le 
Royaume de Dieu.  
 
L’image du chas de l’aiguille suscite une imagination débordante. Selon certains 
théologiens, il y aurait eu à Jérusalem une porte nommée « chas de l’aiguille », tellement 
basse et étroite qu’un chameau ne pouvait y passer qu’à grand peine. Cette interprétation 
laisse la possibilité, tout restant attaché à ses richesses, de se faufiler quand même dans 
le Royaume des cieux... Une autre explication, plus anthroposophique, avance que le 
mot grec « chameau » peut aussi être traduit « grosse corde ». Dans les cordages, il y a 
un fil central, autour duquel est tissée une enveloppe épaisse. Seul ce fil central pourrait 
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passer par le chas de l’aiguille… le JE peut entrer dans le Royaume des cieux, mais pas 
tout ce qui l’enveloppe : astralité, possessions, corps physique, etc. 
 
Pourquoi pas ? Mais pourquoi chercher à contourner ces paroles au sens pourtant évident 
? D’une objectivité limpide, elles ne sont pas compliquées à comprendre, par contre, 
elles sont des plus exigeantes à vivre. Le dépouillement volontaire est l’étape préliminaire 
pour devenir totalement libre, extérieurement comme intérieurement. Car les richesses 
peuvent aussi être d’ordre psychique ou spirituel : un attachement affectif ou des grandes 
connaissances, autant de facteurs qui pourraient empêcher de s’ouvrir à ce qui est 
nouveau. Tout abandonner, c’est exactement ce qui arrive à l’heure de la mort : nous 
laissons sur terre tout ce qui est matériel, jusqu’à notre corps. Même les pensées et les 
connaissances perdent leur signification, car dans le « Royaume des Cieux », ce qui 
importe, ce sont la moralité et les actes.  
 
 
Un notable interrogea Jésus  
 
Quel est cet homme riche et influent, ce notable ? Dans le même récit chez Matthieu1 il 
est précisé qu’il s’agit d’un « jeune homme », et chez Marc il est ajouté : « Jésus le regarda 
et se prit à l’aimer »2, ce qui est le signe d’une relation de maître (spirituel) à disciple dans 
la langue des Mystères. 
 
Il existait dans les premiers siècles un « Évangile apocryphe de Marc », dans lequel il est 
question d’un jeune homme riche initié par Jésus. Seulement deux fragments de ce texte 
ont été retrouvés, dans une lettre écrite par Clément d’Alexandrie. Le premier de ces 
fragments peut être placé peu après le passage concernant ce jeune homme riche chez 
Marc. En mettant bout à bout l’évangile canonique de Marc et cet extrait, voici le fil du 
récit : 
 
Marc 10, 17-34 
Comme Jésus se mettait en route, un homme vint en courant, se jeta à genoux devant lui et lui 
demanda : « Bon maître, que dois-je faire pour recevoir la vie éternelle ? »  Jésus lui dit : 
« Pourquoi m'appelles-tu bon ? Personne n'est bon, à part Dieu seul. Tu connais les 
commandements : “Tu ne commettras pas de meurtre ; tu ne commettras pas d'adultère ; tu ne 
voleras pas ; tu ne prononceras pas de faux témoignage contre quelqu'un ; tu ne feras de tort à 
personne ; tu respecteras ton père et ta mère.” » L'homme lui répondit : « Maître, j'ai mis en 
pratique tous ces commandements depuis ma jeunesse. » Jésus le regarda avec amour et lui dit : 
« Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et donne l'argent aux pauvres ; ainsi tu auras 
un trésor dans le ciel ; puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, s'assombrit et il s'en alla tout 
triste parce qu'il avait de grands biens. Jésus regarda ses disciples qui l'entouraient et leur dit : 
« Comme il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le règne de Dieu ! » Les disciples 
étaient troublés par ces paroles. Jésus leur dit encore : « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer 

                                            
1 19, 16-30 – NB. L’expression « celui que Jésus aimait », utilisée couramment dans la langue des 

Mystères, signifie un lien particulier de maître à disciple. 
2 10, 21 
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dans le règne de Dieu ! Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que 
pour une personne riche d'entrer dans le règne de Dieu. » De plus en plus étonnés, les disciples se 
demandaient entre eux : « Mais alors, qui peut être sauvé ? » Jésus les regarda et leur dit : « Pour 
les êtres humains, c'est impossible, mais non pour Dieu, car tout est possible pour Dieu. » Alors 
Pierre lui dit : « Écoute, nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus lui répondit : « Je vous le 
déclare, c'est la vérité : si quelqu'un quitte sa maison, ou ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, 
ses enfants, ses champs, à cause de moi et de la bonne nouvelle, il recevra cent fois plus dès 
maintenant, dans ce monde : des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des 
champs, avec des persécutions aussi ; et dans le monde à venir, il recevra la vie éternelle. Beaucoup 
qui sont maintenant les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » 
 
Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Jésus marchait devant ses disciples, qui étaient 
inquiets, et ceux qui les suivaient avaient peur. Jésus prit de nouveau les douze disciples avec lui et 
il commença à leur parler de ce qui allait bientôt lui arriver : « Écoutez, nous montons à 
Jérusalem, où le Fils de l'homme sera livré aux chefs des prêtres et aux spécialistes des Écritures. 
Ils le condamneront à mort et le livreront aux autorités étrangères. Celles-ci se moqueront de lui, 
cracheront sur lui, le frapperont à coups de fouet et le mettront à mort. Et, après trois jours, il 
ressuscitera.  

 
Évangile apocryphe de Marc3 
Et ils arrivèrent à Béthanie, et la femme dont le frère était mort était là. Elle vint se prosterner 
devant Jésus et lui dit : "Fils de David, aie pitié de moi." Mais les disciples la rabrouèrent. Et 
Jésus, qui se mit en colère, s’en fut avec elle dans le jardin où se trouvait la tombe, et aussitôt un 
grand cri fut entendu, qui provenait de la tombe. Alors qu'il s'approchait, Jésus fit rouler la pierre 
de l'entrée du tombeau. Et aussitôt il entra là où était le jeune homme, lui tendit la main et le 
releva, lui prenant la main. Quand le jeune homme le regarda, il l'aima et se mit à le supplier de 
pouvoir rester avec lui. Et ils sortirent du tombeau et entrèrent dans la maison du jeune homme, 
car il était riche. Et après six jours, Jésus lui dit ce qu’il fallait faire, et le soir, le jeune homme 
vint à lui, vêtu d'une toile de lin sur [son] corps nu. Et il resta avec lui cette nuit-là, car Jésus lui 
enseigna le mystère du royaume de Dieu. Et de là, il se leva et s’en retourna de l'autre côté du 
Jourdain.  
 
 
Marc 10, 35-45 
Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, viennent auprès de Jésus. Ils lui disent : « Maître, nous 
désirons que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » –  « Que voulez-vous que je fasse 
pour vous ? » leur dit Jésus. Ils lui répondirent : « Quand tu seras dans ta gloire, accorde-nous de 

                                            
3 Fragment 1 - Découverte et photographiée par Morton SMITH en 1958 au monastère de Saint-Sabas près 

de Jérusalem, publiée en 1973, cette lettre de trois pages attribuées à Clément d'Alexandrie (début du III e siècle) est 
adressée à un certain Théodore. Elle contient l'histoire et deux extraits d'une version jusqu'alors inconnue de 
l'évangile de Marc, appelée l'évangile secret. Celui-ci était utilisé par la secte gnostique fondée par Carpocrate qui 
vécut sous Hadrien (117-138). http://old.ebior.be/Bible/Tal/Marc/evangile-secret.htm 
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siéger à côté de toi, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Mais Jésus leur dit : « Vous ne savez pas 
ce que vous demandez ! Êtes-vous capables de boire la coupe de douleur que je vais boire, ou de 
recevoir le baptême dans lequel je vais être plongé ? » Ils lui répondirent : « Nous en sommes 
capables. » Jésus leur dit : « Vous boirez en effet la coupe que je vais boire et vous serez baptisés du 
baptême où je vais être plongé. Mais ce n'est pas à moi de décider qui siègera à ma droite ou à ma 
gauche ; ces places sont à ceux pour qui Dieu les a préparées. » Quand les dix autres disciples 
entendirent cela, ils s'indignèrent contre Jacques et Jean.  Alors Jésus les appela tous et leur dit : 
« Vous le savez, ceux que l'on regarde comme les chefs des peuples les commandent en maîtres, et 
les personnes puissantes leur font sentir leur pouvoir. Mais cela ne doit pas se passer ainsi parmi 
vous. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être le 
premier parmi vous sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, 
mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour libérer la multitude. » 
 
 
Avec ce fragment, le récit du « jeune homme riche » chez Marc, Matthieu et Luc prend 
une nouvelle dimension. Il pourrait bien s’agir de Lazare, le frère de Marie et Marthe, 
dont il est question dans l’évangile de Jean au chapitre 11.  
 
Apprenant qu’il lui faut renoncer à ses richesses, le jeune homme s’en retourne tout triste 
« parce qu’il possédait de grands biens ». Impuissant à tout abandonner, il tombe malade, 
d’une maladie en lien avec un processus initiatique. Jésus précise : « Cette maladie 
n’aboutira pas à la mort, elle servira à la gloire de Dieu » (Jean 11, 4). L’entretien du jeune 
homme avec Jésus est donc le point de départ de son initiation par la maladie, puis la 
mort mystique, qui seront suivies par un enseignement particulier du Christ. Dans ce 
fragment, il est dit que le jeune homme voyant Jésus en sortant de la tombe, « l’aima », 
ce qui signifie qu’il le reconnaît comme son maître spirituel. Il est ensuite vêtu de lin 
blanc, signe de sa transformation intérieure.  
 
Dans l’évangile de Marc, on retrouve encore un mystérieux jeune homme lors de 
l’arrestation de Jésus au Jardin des Oliviers, qui abandonne le drap qui lui couvrait le 
corps, lorsqu’un garde veut le saisir (Marc 14, 51). Il n’est pas nommé, serait-ce le 
même ? 
 
L’évangile de Marc et ce fragment se complètent tellement bien, que l’on peut se 
demander s’il ne s’agirait pas plutôt d’un passage qui aurait été retiré de l’évangile de 
Marc. Peut-être que son caractère trop gnostique – il y est question d’une initiation, un 
enseignement par le Christ donné à un seul disciple – a dérangé les clercs de l’époque ?  
 
Dans l’évangile de Jean, ce jeune homme devient à partir du douzième chapitre de 
l’évangile « le disciple que Jésus aimait », présent lors du dernier repas, témoin de sa 
mort, au pied de la croix avec la mère de Jésus, puis courant avec Pierre vers le tombeau 
vide. Il est enfin celui qui reconnaît le Ressuscité lors de la dernière rencontre du 
Ressuscité avec ses disciples et dont il est dit « qu’il ne mourrait pas », ce que Jésus 
contredit (Jean 21). C’est Lazare-Jean, l’auteur de l’Évangile et de l’Apocalypse. 
 

* 
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L’initiation du « disciple que Jésus aimait » décrit les étapes du chemin de celui qui veut 
suivre Christ : le respect des lois éthiques, l’abandon de toute forme d’attachement, la 
maladie et l’expérience de la mort qui conduit à une vie nouvelle. Cette initiation ne 
conduit pas à sa propre gloire (« être assis à la droite de Dieu ») ; c’est une préparation 
pour un service, dans un don total au Fils de l’homme, qui lui-même est venu pour la 
libération et la vie « de la multitude ». 
 
 
 

 
 

Giotto – La résurrection de Lazare 
 

 

 
Il devra être annihilé, celui qui, pour Dieu, prépare la lumière.  

 
Leonardo da Vinci 


