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Chers amies et amis,

sœurs et frères dans le Christ,

La publicité, qui est comme un miroir grossissant de notre société et des 
valeurs qui la construisent, nous appelle instamment à combler nos 
manques, nos insatisfactions, nos inquiétudes par l’acquisition d’un objet 
matériel ou immatériel. Elle nous promet un plus, que bien sûr demain, 
elle se chargera de nous convaincre qu’il est obsolète.

Reflet de notre monde, la publicité fait écho à mon besoin de perfection, 
de satisfaction, de sécurité. À mon besoin de m’assurer et de me rassurer 
par la possession et par l’avoir. Elle tend à me faire croire — et je suis ici 
facilement croyant — que la possession d’un bien me garantira de 
l’incertitude, ou du danger, et augmentera ma maîtrise.

Des sociologues qualifiaient il y a peu encore notre société de société de 
consommation, voire de surconsommation — nous sommes malade du 
trop —, mais certains parlent maintenant de société d’épuisement —
épuisement des ressources et épuisement des êtres à vouloir être et 
devenir plus — ou encore de société d’insatisfaction et de frustration.

Le monde où nous vivons, et pour que l’économie tourne, ne cesse de 
faire fond sur l’imperfection et la vulnérabilité « constitutives » de notre 
être et sur notre difficulté à supporter la frustration.

Elle nous invite à regarder le manque ou l’absence ou la faille comme des
tares que l’on n’a pas à supporter. Elle suggère que toute défaillance, 
toute imperfection, toute vulnérabilité peut, non, doit d’être gommée, 
surmontée, dépassée. La publicité promet la certitude de la maîtrise du 
présent comme de l’avenir.



Un homme se présente à Jésus. Un homme riche de biens matériels et de 
biens immatériels — il a obéi aux commandements, et cela depuis sa 
jeunesse. Mais il lui manque une chose qu’il voudrait obtenir et qui serait 
comme le couronnement de son existence réussie, il lui manque une 
chose qui le rassurerait définitivement, il lui manque la certitude de son 
héritage auprès de Dieu et pour cela il demande à Jésus ce qu’il faut 
faire.

La demande de l’homme riche n’est pas d’entrer en relation, mais 
d’acquérir la vie comme on le ferait avec un bien matériel. Et sa demande
s’organise autour d’un faire dont il conserverait la maîtrise. Il demande 
en somme : « Donne-moi le mode d’emploi ! »

Il n’envisage pas la vie comme un don, mais comme un bien que l’on peut 
obtenir contre un faire adapté dont il serait l’auteur.

À la demande de l’homme Jésus répond d’abord par une attitude : il 
l’embrasse du regard et il l’aime.

Qu’elle est belle cette expression : embrasser du regard. Là, face à la 
demande de l’homme, il crée l’espace de la rencontre. Et dans cet espace,
source de liberté, il va oser une parole tranchante.

Qu’elle est belle cette expression. Il l’aime. Non parce que cet homme a 
fait « tout juste », mais parce que Jésus perçoit, enfoui sous les richesses 
de l’homme, le désir qui n’ose pas se dire, le désir encore inconscient, le 
désir de l’autre, de la rencontre. Il saisit que son avoir cache son manque 
essentiel.

La parole de Jésus, radicale, et aimante, commence par une sorte de 
diagnostic : « Il te manque une seule chose » et cette chose est de 
manquer. D’un manque tel qu’il ne peut être monnayé et qui ouvre à la 
gratuité.

« Il te manque de manquer. En vérité. » Il te manque de perdre la 
maîtrise, il te manque de vivre avec ta vulnérabilité, il te manque de vivre
en relation avec d’autres, dans l’acceptation de ne pas être tout, ni 
complet, ni parfait.

En parlant ainsi, Jésus rend possible une brèche dans l’armure de 
l’homme riche, une brèche qui ouvre à l’incertitude et à la confiance. 
C’est une parole d’amour, bien qu’elle nous semble sévère, c’est une 
parole d’amour parce qu’elle peut libérer l’homme riche de sa forteresse.

La richesse multiple de l’homme semblait le prémunir d’avoir à faire 
confiance et d’affronter l’incertitude de l’existence. Il avait organisé sa 
vie pour ne pas devoir faire face à l’imprévu.



Le manque perçu par l’homme riche le conduisait à rechercher un bien 
nouveau, la vie éternelle, conçue comme ce qui remplit et comble, et qu’il
comptait acquérir par un faire, par une action.

Or le manque que Jésus diagnostique est à creuser, non à combler : « Va, 
vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le 
ciel, puis viens et suis-moi ! »

L’homme est ainsi placé devant une double épreuve : vendre et donner 
puis suivre. C’est l’itinéraire nécessaire qui permet de passer de l’avoir à 
l’être

On remarquera en passant que le manque à creuser comble d’autres dans
le besoin. Que le manque à creuser fait circuler l’avoir de l’homme riche. 
Mais là n’est pas l’essentiel.

La vie éternelle pour laquelle Jésus offre une voie d’accès, n’est pas un 
bien comme les autres, un bien que l’on pourrait posséder — et qui 
conforterait l’homme dans son isolement. La vie éternelle est relation, 
elle se joue dans le lâcher prise et dans la suivance de Jésus.

Jésus renverse le signe du mot manque. Il n’est plus négatif, mais positif 
dans l’espace nouveau qu’il appelle ciel. Le manque est un trésor selon la 
parole de Jésus. Le manque, lorsqu’il est accepté, vécu comme un 
élément constitutif et non comme une tare à effacer, le manque ouvre sur
la relation.

Or, c’est bien ici que se joue le drame humain. La relation dans laquelle 
nous sommes nés, sans laquelle nous ne serions pas, la relation 
essentielle, qui nous constitue, est aussi le lieu où nous avons été blessés.

Du coup, le risque est de chercher à vivre en entrant le moins possible en 
relation, en faisant de mes biens matériels ou immatériels — mon savoir, 
ma capacité à agir, mon expertise — ce qui me protège de la blessure, ce 
qui me préserve d’avoir besoin des autres.

Être le moins vulnérable possible, être sans faille ou sans défaut, ne pas 
être livré au danger de la rencontre. Voilà ce que sans cesse je suis tenté 
de faire. Voilà aussi ce que la publicité entretient.

Or Jésus me dit : le manque est un trésor parce qu’il te conduit vers 
autrui, parce qu’il te conduit vers la relation, vers l’être et non vers 
l’avoir. Le manque est un trésor parce qu’il te conduit vers Dieu, seul 
bon.

« Mais qui peut être sauvé ? » se disent les disciples. Cela leur semble 
impossible, et ils ont raison. Avant de leur répondre, Jésus les embrasse 
du regard.



La possibilité se trouve auprès de Dieu, dans la sphère de la rencontre 
avec lui. Jésus ne dit pas que tout est possible à Dieu, mais auprès de 
Dieu, autrement dit dans la relation avec lui. La possibilité du 
changement se trouve dans la relation.

L’homme s’en va tout triste. Et Jésus ne le retient pas. Il a confiance dans
la parole qu’il sème.

L’amour de Jésus n’emprisonne pas cet homme. Il a ouvert un espace de 
possibilité et cet espace transforme la relation que l’homme entretient 
avec ses richesses puisqu’il repart tout triste, bien que riche. La 
rencontre avec Jésus a fait une brèche entre l’homme et ses richesses, sa 
tristesse en est témoin. Il y a des tristesses dont on peut penser qu’elles 
sont à salut.

L’Évangile n’en dit pas plus et nous laisse avec cette note douce amère : 
l’homme s’en va tout triste. Le silence de l’Evangile donne à penser que 
l’histoire n’est pas finie, que l’éveil du désir de l’autre pourrait conduire 
au changement l’homme riche. Ou plutôt, le silence de l’Évangile est une 
invitation qui nous est adressée à poursuivre nous-mêmes l’histoire en y 
apportant notre propre réponse. Et celle-ci se trouve auprès de Dieu, 
dans les possibles qu’offre la relation.

Amen !
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