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Dimanche 11 octobre 2009 à Cluses 
Accueil Isabelle Pierron et reconnaissance des ministères 

 
Marc 10/17-30 Rencontre avec l’homme riche 
17   Comme il se mettait en chemin, un homme accourut et se mit à genoux devant lui pour lui demander : Bon 
maître, que dois–je faire pour hériter la vie éternelle ? 
18  Jésus lui dit : Pourquoi me dis–tu bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. 
19  Tu connais les commandements : Ne commets pas de meurtre ; ne commets pas d’adultère ; ne commets pas 
de vol ; ne fais pas de faux témoignage ; ne fais de tort à personne ; honore ton père et ta mère. 
20  Il lui répondit : Maître, j’ai observé tout cela depuis mon plus jeune âge. 
21  Jésus le regarda et l’aima ; il lui dit : Il te manque une seule chose : va, vends tout ce que tu as, donne–le aux 
pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis–moi. 
22  Mais lui s’assombrit à cette parole et s’en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. 
23  Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples : Qu’il est difficile à ceux qui ont des biens d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! 
24  Les disciples étaient effrayés par ses paroles. Mais Jésus reprit : Mes enfants, qu’il est difficile d’entrer dans le 
royaume de Dieu ! 
25  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. 
26  Les disciples, plus ébahis encore, se disaient les uns aux autres : Alors, qui peut être sauvé ? 
27  Jésus les regarda et dit : C’est impossible pour les humains, mais non pas pour Dieu, car tout est possible 
pour Dieu. 
28  Pierre se mit à lui dire : Nous, nous avons tout quitté pour te suivre. 
29  Jésus répondit : Amen, je vous le dis, il n’est personne qui ait quitté, à cause de moi et de la bonne nouvelle, 
maison, frères, sœurs, mère, père, enfants ou terres, 
30  et qui ne reçoive au centuple, dans le temps présent, maisons, frères, sœurs, mères, enfants et terres –– avec 
des persécutions –– et, dans le monde qui vient, la vie éternelle. 

 
Prédication 

 
Aujourd’hui, en ce culte, nous sommes non seulement unis par Jésus dans la grâce de 
Dieu mais encore nous sommes dans un des centres ! de la foi réformée, je veux 
parler du sacerdoce universel. Tous rois, tous prêtres nous dit l’épître de Pierre c’est-
à-dire que chaque chrétien a vocation à rendre Dieu présent au monde. Cela veut dire 
aussi qu’il n’y a pas de super chrétiens ni de chrétiens minus quoique … en latin 
ministre vient de minus, qui sert, qui aide. Celui qui a un ministère dans la Bible est 
celui qui est serviteur de Dieu, sous ses ordres, un instrument précise le Gaffiot ! 
A ne pas confondre avec Magister, celui commande , qui dirige, qui est chef. Ce mot 
n’est pas utilisé dans l’Eglise réformée.  
 
Le sacerdoce universel qui veut donc dire tous prêtres nous établit tous égaux devant 
Dieu c’est à dire sans autre intermédiaire que Christ et tous avec la même vocation : 
être témoin. Etre témoin, oui, mais  jamais tout seul, toujours avec les autres, avec la 
communauté, avec l’Eglise. Ce qui laisse à penser que chacun est témoin selon ses 
charismes, ses expériences, la place qu’il a ou qu’il cherche dans l’Eglise, les besoins 
et les appels.  Ainsi chacun prend sa part de la mission de l’Evangile. 
Là où cela se complique un peu…. C’est quand l’un ou l’autre entend « égaux devant 
Dieu » comme « je peux faire ce qu’il ou elle fait » puisque Dieu me considère 
comme égal de l’autre. Egaux dans l’amour de Dieu, certes, mais cela ne veut pas dire 
uniformité ou indistinction des fonctions. Chacun a quelque chose à accomplir là où il 
est. Cette tache n’est ni plus grande ni plus petite que celle que l’autre accomplit. 
Elles sont chacune nécessaire et Dieu a besoin de nous tous. 
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Calvin, en 1541, quand il met en place un nouveau fonctionnement de l’Eglise de 
Genève, distingue quatre ministères : Pasteurs pour prêcher, Docteurs pour étudier, 
Anciens pour veiller à la Discipline, et Diacres qui secourent les pauvres.  
Au fils des années, les Synodes nationaux ont ajouté les ministères collégiaux des 
Conseils presbytéraux, régionaux, national et des Synodes. 
Aujourd’hui, nous reconnaissons d’autres ministères : prédicateur, visiteur, catéchète, 
organiste …. 
 
Quittons l’histoire et la Discipline qui institue ces ministères, pour nous tourner vers 
la rencontre de Jésus avec l’homme riche. 
Ce récit de Marc est le texte du jour. Il n’a apparemment rien à voir avec notre 
journée de reconnaissance, n’est-ce pas ? Qu’est ce que ce problème de riche vient 
faire ici ?  Pourtant… 
 
Je vous propose une transcription moderne :  
 
Comme Jésus se mettait en chemin, 
Un homme accourut et se jetant à ses genoux, lui dit :  
- que dois-je faire pour être sauvé ? 
Jésus lui répondit : 
Tu connais la loi du protestant réformé  

- tu annonceras mon Evangile 
- tu ne diras pas du mal de ton voisin au culte 
- tu seras témoin de la bonté de Dieu auprès de ceux qui doutent 
- tu seras engagé dans ton Eglise 
 
L’homme dit à Jésus : 
- mais je fais tout cela depuis des années : 30 ans au conseil presbytéral de mon 

Eglise, 15 ans de catéchèse, tous les dimanches au culte, en plus je balaie le 
temple tous les dimanches 

 
Jésus le regarda droit dans les yeux,l’aima et lui dit : 
-  il te manque une chose, va, débarrasse-toi de tes mérites, de tes petites 

gloires, de ta suffisance envers ceux et celles qui ne font rien, tu découvriras 
un autre trésor. Puis tu viendras vers moi et tu me suivras. 

 
L’homme s’en alla tristement, car il avait beaucoup fait.  
 
Et Jésus se tournant vers ses disciples leur dit :  
- Combien ceux qui ont des richesses vivront  difficilement de la seule grâce de 

Dieu ? 
 
Alors les disciples lui disent :  
et les autres, et nous serons-nous sauvés ? Qui sera sauvé alors ? 

 
Jésus leur dit : 
- Personne ne peut se sauver lui-même, seul Dieu le peut. 
 

Fantastique ! Jésus est protestant réformé ! 
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Mais non Jésus n’est pas protestant réformé, c’est la théologie réformée qui est de 
Jésus, qui est évangélique. 
 
Je m’explique. 
Nous avons pris l’habitude de comprendre ce texte comme un jugement épouvantable 
sur les riches, définitivement condamnés car dans l’impossibilité de se débarrasser de 
leurs richesses. Heureusement, nous, nous ne sommes pas riches ! Ouf ! 
 
C’est peut-être vrai que nous ne sommes pas riches de maisons, de voitures, de 
compte en banques. Mais nous savons bien que nous avons d’autres richesses 
auxquelles nous tenons autant sinon plus : notre intelligence, nos savoirs et nos 
talents, nos diplômes et nos expériences, nos mérites et nos orgueils, quand ce n’est 
pas des années d’engagement et de dévouement que nous savons si bien mettre en 
avant  ! 
 
Ce que veut dire Jésus dans ce récit c’est que nous sommes tellement encombrés de 
nous-mêmes, et tournés vers nous-mêmes, Incurvatus se dit Luther, qu’il n’y a pas de 
place pour les autres. J 
ésus dit à l’homme riche : tu auras un trésor au ciel c’est-à-dire tu vivras en présence 
de Dieu : c’est donc que le strict respect de la loi ne suffit pas pour être en présence de 
Dieu. Fais donc un peu de place à Dieu ! 
Vends et donne-tout aux pauvres c’est-à-dire regarde autour de toi : si tu as beaucoup 
c’est que d’autres n’ont pas assez. Fais un peu de place aux autres ! 
Et viens et suis-moi : marche avec moi et pas seulement avec toi-même. Fais moi un 
peu de place ! 
Ce qui te manque, c’est de la place pour Dieu, les autres et le Christ ! 
 
Ce récit n’est pas une abominable condamnation, il est un chemin de libération empli 
de merveilles à découvrir. 
 
Avant toute chose, toujours, en tout lieu et en tout temps, nous tenir devant Dieu et sa 
grâce. C’est là et là seulement que nous recevons la Vie qui est pardon et justice. 
C’est l’origine de tout homme, c’est le point de départ universel, c’est la source 
commune qui donne la Vie à chacun. C’est ce que veut dire le petit mot de Marc : 
Jésus le regarda et l’aima. La grâce de Dieu c’est le regard d’amour qu’il porte sur 
chacun. Ce seul regard de Dieu suffit à nous sauver, c’est à dire à toujours nous 
relever de nos morts pour désirer vivre avec lui, à nous rendre justice.  
 
Bien sûr, la Loi ou les commandements d’amour sont utiles et nécessaires, ils sont des 
balises sur les chemins du vivre-ensemble. Mais vous avez remarqué que Jésus n’a 
pas complimenté l’homme qui dit avoir toujours accompli la loi. Pas de compliment, 
non. Pas un mot d’approbation ! 
 
Mais une invitation personnelle à se dépouiller ! 
Ca c’est bien du Jésus, n’est ce pas !  
Se dépouiller de tout ce que nous avons. Car ce qui nous manque, ce qui manque à 
nos vies, c’est l’essence de notre foi : c’est la place de la demeure de Dieu. 
En hébreu, être riche c’est être plein. 
Vous comprenez combien nous sommes tous riches aux yeux de Jésus, c’est à dire 
plein. Ne sommes-nous pas pleins voire trop pleins de nos orgueils mais aussi de nos 
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plaintes, pleins de nos mérites mais aussi de nos souffrances, pleins de nous-mêmes et 
de nos solitudes …. Pleins de notre confiance dans l’argent ou dans notre bonne santé, 
plein de notre travail et parfois même plein de notre foi ! 
 
Et bien, Jésus nous dit débarrassez-vous de tout cela et soyez plein de Dieu ! 
Oh ! bien sûr cela ne veut pas dire qu’il ne faut plus rien faire ! 
Cela veut dire au contraire qu’il faut agir mais pour la seule gloire de Dieu. 
Agir au nom de Jésus et de l’Evangile. 
Choisir le don, le pardon et la justice. 
 
Aujourd’hui, où nous reconnaissons les ministères dans notre Eglise et la vocation de 
chacun à être disciple, Jésus nous invite à ne plus faire pour nous faire valoir et nous 
remplir de satisfaction mais à être témoin, c’est-à-dire présent dans le monde pour 
révéler la grâce de Dieu en restant dans le manque du désir.  
Nous sommes invités à ne plus faire … pour nous faire nous-même, au contraire 
nous sommes invités à agir en  nous laissant faire, c’est à dire à laisser Dieu agir en 
nous, pour nous et à travers nous. 
 
Cela change tout ! et c’est cela être sauvé ! 


