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Mark 10:17-31 
 
It is easier for a camel to pass through   
the eye of a needle than for a rich man to 
enter the Kingdom of God. 
 
One of Jesus’ most memorable and harsh 
sayings speaks frankly and unambiguously 
about money. His statement has 
discomforted many a wealthy Pope – not to 
mention ministers who are called to serve 
wealthy or comfortable congregations. 
Jesus’ insistence that the rich will find it 
almost impossible to enter the Kingdom of 
God has caused so much consternation to 
theologians that they have tried to tone it 
down or explain it away. Some tell us that 
when Jesus says “rich” he is not referring 
to money as such. “Rich” in this context 
can refer to those who are blessed with any 
sort of earthly riches – such as power, 
influence, education or good looks. Others 
remind us that Jesus’ standards for 
counting someone as wealthy were pretty 
low. He tells everyone to sell everything 
they have, and to give the proceeds to the 
poor. If we were to do such a thing, the 
poor would simply become the rich, and no 
one would be better off materially or 
spiritually.  
 
Others tell us that the harshness of Jesus’ 
saying derives from the fact that we have 
misunderstood the meaning of “the eye of 
a needle”. The eye of a needle was also the 
name of a gate in the Jerusalem wall. It 
was the narrowest gate into the old city – 
barely the width of a camel’s haunches. If 
the camel were fat, or laden with baggage, 
it would be impossible to lead it through 
the gate. What Jesus is effectively saying is 
that if you are rich, it might be a squeeze, 
but you can still do it. I find these attempts 
to tone down Jesus’ statement 
unsatisfactory. Jesus knew what the word 
“rich” meant. If he wanted to say “rich in 
good looks”, or “rich in power”, he would 
have done so. He also knew the difference 
between a camel and its baggage, and he 
could easily have said, “It is more difficult 
for a laden camel to pass through the eye 
of a needle”, and still have retained the 
graphic image of the world’s wealthiest 
people as a herd of camels.  

Jesus is clearly addressing our attitude 
towards money. He is telling us that money 
is not a purely utilitarian convenience, it is 
charged with symbolic and spiritual 
significance. It is the most accurate 
measure of how much we value something. 
Money is the index of desire. The person 
who best understood the link between 
money and desire was the French 
philosopher of the twentieth century, 
Baudrillard. Baudrillard identified three 
phases in the development of modern 
consumer capitalism. In the first phase, the 
value of an object related to the cost of the 
materials, skill and time it took to produce 
it. It was the era of the hand made original. 
In the second phase, the factories of the 
industrial revolution produced copies of 
originals en masse, and the link between an 
object’s intrinsic value and its price was 
broken. We are currently in the third phase, 
in which an object’s worth has nothing to 
do with production costs. A t-shirt may be 
worth nothing in itself. Perhaps it has been 
sewn together by a worker in Korea who is 
paid ten cents an hour. But print the word 
Versace on it, and what had cost $1 to 
produce is now worth $75 to the person 
who wants the image it presents. We trade 
in symbols, not in products. We trade in 
images, not items.  
 
Where does this leave us? Jesus’ saying 
and Baudrillard’s critique both underscore 
for us that one of the surest indicators of 
our value system are our credit card 
statements, our check stubs and our 
receipts. The wealthiest people in our 
society are those who have something that 
we want. Very often they are celebrities, 
Wall Street investment specialists, fashion 
icons and those who promote flawless and 
unreal images through advertisement and 
social media. It is not what we have that 
makes it difficult for us to get into the 
Kingdom of God. It is what we want. Jesus 
knew that the worship of money for its 
own sake is a form of idolatry. It is an 
empty god and can save no one. In 
comparison to the state of the majority of 
humanity, every one here is rich. If us 
camels truly wish to enter the Kingdom of 
God, we must ask Jesus to help us to divest 
us of everything that will hinder our 
passage through that narrow gate. We must 
learn to leave our baggage outside the city 
walls. 
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Le vingtième dimanche après la pentecôte           Dimanche 14 octobre 2018 
 
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! 
L’une des déclarations de Jésus les plus mémorables et sévères parle franchement et sans 
ambigüité d’argent. Sa déclaration a mis mal à l’aise plus d’un riche Pape – sans 
mentionner des pasteurs qui ont été appelés à servir des congrégations riches ou bien 
loties. L’insistance de Jésus sur le fait qu’il sera presque impossible aux riches d’entrer 
dans le Royaume de Dieu a causé tellement de consternations chez les théologiens qu’ils 
ont essayé de l’atténuer ou de l’expliquer différemment. Certains nous disent que quand 
Jésus parle des « riches » il ne parle pas en termes d’argent. « Riches » dans ce contexte 
peut s’entendre comme ceux qui ont été bénis par des richesses terrestres – comme le 
pouvoir, l’influence, l’éducation ou la beauté. D’autres nous rappellent que les critères de 
Jésus pour considérer quelqu’un comme riche étaient plutôt bas. Il dit que tout le monde 
doit vendre tous ses biens et en offrir les bénéfices aux pauvres. Si nous faisions cela, les 
pauvres deviendraient les riches et personne ne s’en tirerait mieux matériellement ou 
spirituellement. 
 
D’autres encore nous disent que la dureté de la déclaration de Jésus dérive du fait que 
nous n’avons pas compris le sens du « trou d’une aiguille ». Le trou d’une aiguille était 
aussi le nom d’une porte du mur de Jérusalem. C’était le passage le plus étroit de la ville 
antique – à peine la taille des hanches d’un chameau. Si le chameau était gros, ou chargé 
de bagages, il aurait été impossible de lui faire passer la porte. Ce que Jésus dit 
efficacement, c’est que si vous êtes riches, il sera dur de passer la porte sans vous faire 
petit, mais c’est une possibilité. Je ne trouve pas ces tentatives d’atténuer le discours de 
Jésus satisfaisantes. Jésus savait ce que le mot « riche » voulait dire. S’il voulait dire 
« riche » dans le sens de riche en beauté, ou dans le sens de riche en pouvoir, il se serait 
exprimé de ces façons. Il connaissait aussi la différence entre un chameau et des bagages, 
et il aurait pu tout aussi facilement dire « il est plus difficile pour un chameau chargé de 
passer le trou d’une aiguille », tout en conservant l’image des gens les plus riches du 
monde comme un troupeau de chameaux. 
 
Jésus fait clairement montre d’un certain état d’esprit face à l’argent. Il nous dit que 
l’argent n’est pas seulement une commodité utilitaire, l’argent est chargé d’une 
importance symbolique et spirituelle. C’est la mesure la plus précise que nous utilisons 
pour quantifier la valeur que nous apportons aux choses. L’argent est l’index de l’envie. 
La personne qui a le mieux compris le rapport entre l’argent et l’envie était le philosophe 
français du vingtième siècle, Baudrillard. Baudrillard a identifié trois phases dans le 
développement du capitalisme consumériste moderne. Pendant la première phase, la 
valeur d’un objet était liée au coût des matériaux, aux compétences et au temps qu’il 
fallait pour le produire. C’était l’ère de la production d’originaux faits-mains. Dans la 
deuxième phase, les usines de la révolution industrielle ont produit des copies des 
originaux en masse, et le lien entre la valeur intrinsèque d’un produit et son prix a été 
brisé. Nous sommes actuellement dans la troisième phase, durant laquelle la valeur d’un 
objet n’a plus rien à voir avec son coût de production. Un t-shirt peut n’avoir aucune 
valeur en soi. Peut-être qu’il a été confectionné par un travailleur en Corée qui a été payé 
10 centimes de l’heure. Mais imprimez le mot Versace dessus, et ce qui a couté $1 à 
produire vaut maintenant $75 pour une personne qui envie l’image qu’il représente. Nous 
échangeons en symboles, pas en produits. Nous échangeons en images, pas en objets. 
 
Où est-ce que cela nous laisse ? La déclaration de Jésus et les critiques de Baudrillard 
soulignent toutes les deux pour nous que les indicateurs les plus fiables de notre système 
de valeurs sont nos relevés de cartes de crédit, les talons de nos chéquiers et nos reçus. 
Les gens les plus riches de notre société sont ceux qui ont quelque chose que l’on envie. 
Très souvent ce sont des célébrités, des gestionnaires de fonds sur Wall Street, des icones 
de la mode et ceux qui promeuvent des images parfaites et irréelles dans la publicité et 
sur les médias sociaux. Ce n’est pas ce que l’on a qui rend l’accès au Royaume de Dieu 
difficile pour nous. C’est ce que nous envions. Jésus savait que l’adoration de l’argent en 
soi est une forme d’idolâtrie. C’est un Dieu vide qui ne peut sauver personne. En 
comparaison avec l’état de la majorité de l’humanité, tout le monde ici est riche. Si nous, 
les chameaux, voulons vraiment entrer dans le Royaume de Dieu, nous devons demander 
à Jésus de nous aider à nous débarrasser de tout ce qui nous empêchera de passer la porte 
étroite. Nous devons apprendre à laisser nos bagages en dehors des murs de la ville. 
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