
« Jésus posa son regard sur lui, et il l’aima » 
 
Les lectures de ce jour ne nous laissent pas indifférents, elles nous secouent et nous 
remettent en question. Jésus nous en demande-t-il trop ? Le suivre serait-il impossible, si 
difficile ou même déraisonnable ? Nous restons sceptiques devant sa demande à tout laisser 
pour le suivre. 
Cependant, nous savons bien que la vie est faite de choix et que cela n’est pas toujours facile 
à vivre. Nous ne souhaitons rien de « difficile » dans notre société du tout, tout de suite. On 
ne voudrait pas que cela nous demande trop d’efforts… pourtant c’est bien cela que 
demande Jésus au jeune homme riche.  
La richesse, l’attachement aux biens de ce monde empêchent de participer pleinement au 
Royaume de Dieu, donc de la liberté, du détachement, du partage et de la solidarité. 
Avec Jésus, il n’y a pas de « oui, mais » le oui à Jésus est un oui qui engage entièrement. Le 
choix que demande Jésus est un choix fondamental qui va définir le bonheur ici-bas et celui 
à venir du Bonheur Eternel. 
Cet Evangile peut aussi être compris comme une mise en garde « au chrétien du dimanche » 
qui se croit sauvé parce qu’il va à la messe le dimanche et suit les commandements, mais le 
Seigneur veut aimer et être aimé. Et il souhaite que cet Amour nous habite chaque jour, à 
chaque instant dans tous nos actes quotidiens.  
Malgré la difficulté du jeune homme riche, Jésus pose son regard sur lui, et il l’aima. Par ces 
Paroles, Jésus nous invite aussi à changer notre regard, à voir que le vrai bonheur c’est 
d’aimer, de donner et de se donner. Il nous invite à regarder l’essentiel ; se laisser regarder 
par l’Amour, en se détachant du matériel mais aussi par un détachement intérieur qui 
amène à la confiance et bien sûr à la foi.  
Le mois d’octobre est le mois de Marie, confions-lui nos difficultés à répondre à la demande 
de Jésus.  
Le mois d’octobre est aussi celui de la Mission universelle qui a pour thème :  
« Me taire ? impossible » Cet Amour de Jésus est tellement grand que nous ne pouvons pas 
rester silencieux, c’est aussi une réponse à l’Evangile de ce jour. « Il nous est impossible de 
nous taire sur ce que nous avons vu et entendu ». (Ac4,20) 
Tout est possible pour Dieu, sommes-nous prêts, aujourd’hui à le laisser faire ? 
Croire vraiment en Dieu qui peut tout, voilà pour nous la route de la paix. 
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