
MEDITE – RÉPONDS      VENDREDI : Relis le texte de Lc 18, 18 – 30 
! Lis ce commentaire :  

Ce notable, c’est-à-dire un homme considéré mais aussi un homme 
riche suit parfaitement tous les commandements de Dieu et ce, depuis sa 
jeunesse. Pourtant, quelque chose lui manque, sa question révèle un certain 
tourment : « que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ? ». 
Intérieurement, il se rend compte que ses nombreuses bonnes œuvres et son 
comportement irréprochable ne suffisent pas à lui donner la garantie de la vie 
éternelle et il voudrait en faire toujours plus.  

Mais Jésus lui indique un chemin tout autre : abandonner le cumul de 
richesses, de bonnes œuvres pour Le suivre. Le chemin semble simple mais 
cet homme ne peut s’y résoudre. Se « contenter » de suivre Jésus signifie ne 
plus donner d’importance à ce qu’il fait de bien, ne plus se confier en ses 
propres forces, en sa respectabilité, en son irréprochabilité, ne pas obtenir le 
Royaume de Dieu comme un héritage mérité par un comportement 
unanimement louable mais se confier en Dieu qui lui donne tout sans aucun 
mérite de sa part.  

La pauvreté matérielle proposée par Jésus est en réalité une 
reconnaissance de la pauvreté de tout notre être ouvrant à cette attitude 
d’enfant, faible mais confiant dans le Père qui lui donne tout gratuitement 
sans que ce rien ne lui soit dû. Ce chemin pourtant simple désoriente 
complètement cet homme  parce qu’il est en réalité beaucoup plus exigeant 
que l’application scrupuleuse des lois. Quand bien même on appliquerait 
parfaitement les lois et on cumulerait toutes les bonnes œuvres, l’échelle 
reste humaine. Le chemin proposé par Jésus implique d’entrer dans la 
logique de Dieu qui dépasse infiniment ce que les hommes peuvent 
concevoir, réaliser et obtenir puisque ce chemin ouvre au don même de 
Dieu.   

    Aucun homme ne peut obtenir un bien de nature divine - le Royaume 
de Dieu - par des moyens humains. Mais on peut le recevoir de Dieu. 
« L’unique nécessaire » est donc de suivre Jésus et d’écouter sa parole : en 
accueillant la parole de Dieu, nous ouvrons notre cœur à l’action de Dieu qui 
seule peut profondément nous transformer au point de faire de nous des 
enfants de Dieu, comblés de l’héritage de son Royaume (Valérie 
Schelstraete) 

 
Ecris ta prière de réponse, soit sur cette feuille soit dans ton cahier:  
………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………... 
 

                     Rencontres de Jésus 
                      au fil de l’Evangile selon saint Luc 

                      Semaine 10b 

               RENCONTRE AVEC L’HOMME RICHE    

 
 Prier la Parole de Dieu 

 
« Parle, Seigneur, ton serviteur écoute » 

 
« Voici, je me tiens à la porte et je frappe,  

si quelqu’un entend ma voix  
et ouvre la porte,  

j’entrerai chez lui »  
 (Ap 3,20) 

 
 
SIGNE DE LA CROIX 
 
PRIÈRE À L’ESPRIT SAINT 
 

Viens Esprit Créateur nous visiter.  
Viens éclairer l’âme de tes fils;  

Emplis nos cœurs de grâce et de lumière;  
Toi qui créas toute chose avec amour 

 
LIRE LE TEXTE DE LA PAROLE DE DIEU 
 
MÉDITER – RÉPONDRE – ADORER 
 
 
 

 
 
Comment vivre cette prière de la Parole de Dieu : 
 
Prends ta Bible, ouvre-la à la bonne page,  
prends cette feuille, ton cahier, un stylo…  
Fais silence.  
Prie l’Esprit Saint pour qu’il t’aide à recevoir la Parole que Dieu veut te donner 
aujourd’hui. 
 
 



LIS – ECOUTE MERCREDI : Lis le texte de Lc 18, 18 – 30 

 
Evangile de Jésus Christ selon saint Luc 18, 18 – 30 

 
Un notable demanda à Jésus: « Bon maître, que dois-je faire pour avoir 
la vie éternelle en héritage ? » Jésus lui dit : « Pourquoi dire que je suis 
bon ? Personne n’est bon, sinon Dieu seul. Tu connais les 
commandements : Ne commets pas d’adultère, ne commets pas de 
meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignage, 
honore ton père et ta mère. » L’homme répondit : « Tout cela, je l’ai 
observé depuis ma jeunesse. » À ces mots Jésus lui dit : « Une seule 
chose te fait encore défaut : vends tout ce que tu as, distribue-le aux 
pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi. » 
Mais entendant ces paroles, l’homme devint profondément triste, car il 
était très riche. Le voyant devenu si triste, Jésus dit : « Comme il est 
difficile à ceux qui possèdent des richesses de pénétrer dans le 
royaume de Dieu ! Car il est plus facile à un chameau de passer par un 
trou d’aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux 
qui l’entendaient lui demandèrent : « Mais alors, qui peut être 
sauvé ? »  Jésus répondit : « Ce qui est impossible pour les hommes est 
possible pour Dieu. » Alors Pierre lui dit : « Voici que nous-mêmes, 
après avoir quitté ce qui nous appartenait, nous t’avons suivi. » Jésus 
déclara : « Amen, je vous le dis : nul n’aura quitté, à cause du royaume 
de Dieu, une maison, une femme, des frères, des parents, des enfants, 
sans qu’il reçoive bien davantage en ce temps-ci et, dans le monde à 
venir, la vie éternelle. » 
 
 PAROLE DU SEIGNEUR 

 
! Lis le texte lentement, avec attention. Tu peux le relire une deuxième fois. 
Note les mots ou la phrase que tu retiens (sur cette feuille ou sur ton cahier) :  
 
…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………… 
 

MEDITE JEUDI : Relis le texte de Lc 18, 18 – 30 
! Lis les textes complémentaires qui t’aident à méditer :  
 
Livre de la Sagesse (Sg 7) : j'ai invoqué, et l'esprit de Sagesse m'est venu. Je l'ai 
préférée aux sceptres et aux trônes et j'ai tenu pour rien la richesse en comparaison 
d'elle. Je ne lui ai pas égalé la pierre la plus précieuse; car tout l'or, au regard d'elle, 
n'est qu'un peu de sable, à côté d'elle, l'argent compte pour de la boue. Plus que santé 
et beauté je l'ai aimée et j'ai préféré l'avoir plutôt que la lumière, car son éclat ne 
connaît point de repos. Mais avec elle me sont venus tous les biens et, par ses mains, 
une incalculable richesse. 
 
2e épître aux Corinthiens (2Co 9) : Que chacun donne selon ce qu'il a décidé dans 
son coeur, non d'une manière chagrine ou contrainte; car Dieu aime celui qui donne 
avec joie. Dieu d'ailleurs est assez puissant pour vous combler de toutes sortes de 
libéralités afin que, possédant toujours et en toute chose tout ce qu'il vous faut, il 
vous reste du superflu pour toute bonne œuvre.  
 
Saint Jérôme : Pour arriver à la perfection, il ne suffit pas simplement de mépriser 
les richesses et de donner ses biens, de se libérer de ce qu'on peut perdre et acquérir 
en un moment. Cela, les philosophes l'ont fait ; un chrétien doit faire plus qu'eux. Il 
ne suffit pas de quitter les biens terrestres, il faut suivre le Christ. Mais suivre le 
Christ, qu'est-ce que c'est ? C’est renoncer à tout péché, et adhérer à toute vertu. Le 
Christ, c’est la Sagesse éternelle, ce trésor qu'on trouve en un champ (Mt 13,44), 
dans le champ des Saintes Ecritures. C’est la perle précieuse pour laquelle il en faut 
sacrifier beaucoup d'autres (Mt 13,46). Le Christ, c’est encore la sainteté, la sainteté 
sans laquelle personne ne verra la face de Dieu. Le Christ est notre rédemption, notre 
rédempteur ; il est notre rançon (1 Tm 2,6). Le Christ est tout : celui donc qui 
acceptera de tout quitter pour lui retrouvera tout en lui. 
 
! Réfléchis à partir de ces questions (tu peux écrire sur la feuille ou dans ton cahier) 
Qu’apprenons-nous sur Jésus dans ce récit? 
……………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………… 
 
Que retenons-nous de cette rencontre? Pourquoi est-ce important ? 
 
……………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………… 
 
Comment cette Parole de Dieu me parle-t-elle ? 
 
……………………………………………………………………………. 


