
©Communion internationale dans la grâce, octobre 2021 Page 1 de 1 

 
 

 

Dans la mythologie grecque, Midas était un roi obsédé par la richesse.  Après avoir fait une bonne action pour le dieu 

Dionysos, le roi Midas a reçu en récompense tout ce qu'il souhaitait.  Le roi a demandé que tout ce qu'il touchait se 

transforme en or, et son souhait a été exaucé.  Le roi Midas était fou de joie!  Il toucha des bâtons, des pierres, des fleurs. 

Toutes ces choses se transformèrent en or massif.  Il se rendit dans son palais et ordonna un festin pour célébrer sa bonne 

fortune.  C'est alors qu'il réalisa son erreur.  Chaque fois qu'il essayait de mettre quelque chose dans sa bouche, ça se 

transformait en or.  Dans cette mythologie, le roi Midas mourut de faim.  Son amour de la richesse lui a coûté la vie. 

Dans le livre de Marc, on nous présente un autre homme ayant un rapport malsain aux richesses : 

 

Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui: « Bon maître, lui 

demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? »  Jésus lui dit: « Pourquoi m’appelles-tu 

bon?  Personne n’est bon, si ce n’est Dieu seul.  Tu connais les commandements: Tu ne commettras pas 

d’adultère; tu ne commettras pas de meurtre; tu ne commettras pas de vol; tu ne porteras pas de faux 

témoignage; tu ne feras de tort à personne; honore ton père et ta mère. »  Il lui répondit: « Maître, j’ai respecté 

tous ces commandements dès ma jeunesse. »  L’ayant regardé, Jésus l’aima, et il lui dit: « Il te manque une 

chose: va vendre tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel.  Puis viens, 

[charge-toi de la croix] et suis-moi. »  Mais l’homme s’assombrit à cette parole et s’en alla tout triste, car il 

avait de grands biens.  Marc 10, 17-22 (LS21) 

 

Dans les versets qui suivent, Jésus ne dit pas que c'est mal d'avoir des richesses.  Cependant, il dit que c'est mal d'aimer 

les richesses.  Nos possessions peuvent devenir des idoles pour nous - des choses qui font obstacle à notre relation avec 

Dieu.  Tel était le problème de cet homme.  Il était tellement empêtré dans ses affaires qu'il a raté une occasion d'être un 

disciple de Jésus-Christ.  Il a échangé une relation éternelle avec le Christ contre des choses qui disparaîtront. 

 

Dans cette rencontre, la richesse est une métaphore de tout ce que nous estimons être au-dessus de Dieu.  Certains d'entre 

nous choisissent de travailler inutilement de longues heures dans le seul but de gagner la notoriété par le succès.  Cela se 

fait souvent au détriment du temps passé avec les personnes les plus importantes pour nous : Dieu, notre famille et nos 

amis. Certains d'entre nous sont attachés à leurs publications sur les médias sociaux en essayant d'obtenir le plus de 

« j'aime » et de vues au lieu de recevoir leur validation de la part de Dieu.   

 

Tous ces scénarios sont des formes d'idolâtrie, car ils font obstacle à notre relation avec Dieu et avec les autres.  Par 

conséquent, nous devrions être prêts à renoncer à tout ce qui se met entre nous et Jésus. 

 

La bonne nouvelle est que tout ce que nous abandonnons pour Jésus n'est jamais vraiment perdu.  Les sacrifices que nous 

faisons pour lui aujourd'hui sont remboursés avec intérêt dans l'éternité. Dans l'abondance de son amour, Dieu nous 

donne de véritables richesses comme la joie, la paix et la grâce.  Ces choses valent bien plus que l'or et l'argent.  Nous 

devrions être prêts à mettre de côté toute richesse de ce monde pour les richesses éternelles qui sont en Jésus-Christ. 

 

Jim Elliot a écrit : « Il n'est pas si bête, celui qui donne ce qu'il ne peut garder pour obtenir ce qu'il ne peut perdre. »  En 

Christ, nous sommes déjà riches en bénédictions.  Ne laissons pas les choses de ce monde nous distraire de tout ce que 

nous avons en Jésus.  

 

Je suis Jeff Broadnax, En parlant de la Vie. 
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