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"Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur! Tes péchés il efface, il te 

fera la grâce, de transformer, ton être entier, de régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai 

bonheur, laisse entre Jésus dans ton cœur." (Chœurs joyeux n°14
i
). "Ma richesse, ma gloire, et ma 

félicité, o Jésus, c'est de croire, que tu m'as racheté! Rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis 

dans l'espérance, et je marche sans peur." (À toi la Gloire n°69
ii
) 

Du souhait de la vie éternelle (Luc 18.18) à la vie éternelle (v.30): à quatre pas de l'héritage d'un 

bonheur durable. 
 

1. Premier pas vers l'héritage d'un bonheur durable – évalue tes richesses à la lumière de 

l'éternité  (Luc 18.18, 21, 23) 

Le souci du jeune homme auquel tout semble sourire 

a) tout semble sourire à ce jeune homme… – v.18, 20, 23 

i – la jeunesse – "jeune homme" Matthieu 19.20 

ii – l'influence – "chef" Luc 18.18 peut-être un chef de la synagogue 

iii – les mérites religieux – "j'ai observé les commandements de Dieu" 

(a) Luc 18.18 "Bon maître"  

(b) Luc 18.21 'j'ai observé tous ces commandements – les limites du bonheur par l'exemplarité 

iv – la richesse – "il était très riche" Luc 18.23 

b) … mais une chose le rend soucieux – v.18 

i – il constate que ces valeurs sont éphémères 

Psaume 39.5-7 "O Eternel, fais-moi savoir quand finira ma vie, quel est le nombre de mes 

jours, afin que je sache à quel point ma vie est éphémère. 
6 
Voici: mes jours sont limités, car 

tu leur as donné la largeur d'une main. Oui, devant toi, ma vie n'est vraiment presque rien, 

même s'il est solide, tout homme n'est qu'un souffle: 
7 
il va, il vient, ce n'est qu'une ombre. 

Son agitation, c'est du vent, et les richesses qu'il amasse, sait-il qui les recueillera?" 

Ecclésiaste 2.11 "j'ai considéré l'ensemble de mes réalisations, et toute la peine que je m'étais 

donnée pour les accomplir. Et je me suis rendu compte que tout est dérisoire: autant courir 

après le vent. Il n'y a aucun avantage à tout ce qu'on fait sous le soleil" ; 4.8 " Voilà un 

homme seul qui n'a personne avec lui: ni fils, ni frère, et pourtant, il travaille dur sans jamais 

s'arrêter. Jamais ses yeux ne se rassasient de richesses, et pourtant il se dit: «Pour qui donc 

est-ce que je travaille si dur? Pour qui est-ce que je me prive de bonnes choses?» Cela aussi 

est dérisoire; c'est un mal affligeant" ; 5.9 " Qui aime l'argent n'en aura jamais assez, et qui 

se complaît dans l'abondance ne sera jamais satisfait de ses revenus. Cela encore est 

dérisoire" 

Luc 12.16-21 " Le domaine d'un riche propriétaire avait rapporté de façon exceptionnelle. 
17 

L'homme se mit à réfléchir: «Que faire? se demandait-il. Je n'ai pas assez de place pour 

engranger toute ma récolte! 
18 

Ah, se dit-il enfin, je sais ce que je vais faire! Je vais démolir 

mes greniers pour en construire de plus grands, et j'y entasserai tout mon blé et tous mes 

autres biens. 
19 

Après quoi, je pourrai me dire: Mon ami, te voilà pourvu de biens en réserve 

pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et jouis de la vie!» 
20 

Mais Dieu lui dit: 

«Pauvre fou que tu es! Cette nuit-même, tu vas mourir. Et tout ce que tu as préparé pour toi, 

qui va en profiter?» 
21 

Voilà quel sera le sort de tout homme qui amasse des richesses pour 

lui-même, au lieu de chercher à être riche auprès de Dieu" 

ii – sentiment diffus que ce qu'il fait ne suffit pas – v.18 

iii – faire durer cela jusque dans la vie éternelle? – v.18 

iv – acquérir les choses qui gardent toute leur valeur dans l'au-delà? v.18 
 

2. Deuxième pas vers l'héritage d'un bonheur durable – observe les commandements (Luc 

18.19-20) 

Marche vers le bonheur durable selon Dieu : observe ses commandements 

a) orientation vers Dieu - reconnais sa bonté – v.19 " Personne n'est bon, sinon Dieu seul" Cf. 

Exode 20.2 "Je suis l'Eternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Egypte, du pays où tu étais esclave" 
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b) orientation vers la famille – sois fidèle dans ton mariage – v.20a Cf. Exode 20.14 "Tu ne 

commettras pas d'adultère" ; Malachie 2.15 " l'Eternel a été le témoin entre chacun de vous et la 

femme que vous avez épousée lorsque vous étiez jeune et que vous avez trahie. Elle était ta 

compagne, et tu avais conclu une alliance avec elle. 
15 

Un homme en qui subsiste un reste de bon 

sens ne ferait pas cela! Mais vous me répliquez:    ---Alors qu'a fait cet homme-là --- Abraham --

- dont nous avons l'exemple? Eh bien, il cherchait une descendance qui lui vienne de Dieu. 

Restez donc dans votre bon sens, et ne trahissez pas la femme de votre jeunesse" ; 

c) orientation vers la vie – protège la vie coûte que coûte – v.20b ; Exode 20.13 " Tu ne 

commettras pas de meurtre" 

d) orientation vers la vérité – parle et agis selon la vérité – v.20c ; Exode 20.16 " Tu ne porteras 

pas de faux témoignage contre ton prochain" ; Ephésiens 4.25 " C'est pourquoi, débarrassés du 

mensonge, que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les 

uns des autres?" 

e) orientation vers la solidarité entre générations – fais du bien à tes parents – v.20d ; Exode 20.12 

" Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Eternel ton Dieu te 

donne" ; 
 

3. Troisième pas vers l'héritage d'un bonheur durable – tourne-toi vers Jésus (Luc 18.18, 21) 

Viens vers Jésus, fais-lui part de ton souci, interroge-le – v.18. 

Matthieu11.28-29 Jésus invite toute personne: " Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le 

poids d'un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. 
29 

Prenez mon joug sur vous et mettez-

vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-

mêmes" 

Ephésiens 1.7 " En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous 

avons reçu le pardon de nos fautes" 

Évangile.selon Jean 17.3 "Or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi le Dieu unique et 

véritable, et celui que tu as envoyé: Jésus-Christ" 

1
ère

 lettre de Jean 5.11-12 "Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est en son Fils.
12 

Celui qui a 

le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie" 
 

4. Quatrième pas vers l'héritage d'un bonheur durable – assume le coût terrestre de 

l'investissement céleste (Luc 18.21-27) 

a) le coût le plus important a été payé par Christ 1.Pierre 1.18-19 " Vous avez été libérés de cette 

manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres et vous savez à quel prix. Ce n'est pas 

par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. 
19 

Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau 

pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous" 

b) passer de faire des choses pour Dieu vers être là pour Dieu – 18.21, 22 

c) deviens élève, stagiaire, apprenti, imitateur de Jésus – v.22b 

d) investis-toi dans les autres v.22 

e) échange la séduction des richesses contre la relation avec Christ– Matthieu 13.22 "Un autre encore a 

reçu la semence «parmi les ronces». C'est celui qui écoute la Parole, mais en qui elle ne porte pas de 

fruit
[c]

 parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses" 

f) le coût d'une vie dirigée par Dieu – v.23  

i – recherche d'abord la joie selon Dieu – puis selon les hommes Matthieu 6.33 "Faites donc du 

règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses 

vous seront données en plus" 

ii – revoir notre échelle de valeurs – 18.23 

iii – conflit d'intérêt entre les choses et les personnes – 18.23 

iv – conflit d'intérêt entre les années qui s'égrènent et l'éternité 

g) le pré-versement d'intérêts pendant notre séjour terrestre 

i – il y encore plus de bonheur en réserve pour tous 

https://www.biblegateway.com/passage/?version=BDS&search=Matthieu%2013#ffr-BDS-23585c
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ii – la joie plus grande à donner qu'à recevoir – Actes 20.35 ; 1.Cor 13 "L'amour ne cherche pas 

son propre intérêt" 

iii – apprendre à accepter avec joie l'enlèvement de nos biens – Hébreux 10.34 " Oui, vous avez pris 

part à la souffrance des prisonniers et vous avez accepté avec joie d'être dépouillés de vos biens, 

car vous vous saviez en possession de richesses plus précieuses, et qui durent toujours." 

iv – la famille spirituelle Actes 2.42 " ils s'attachaient à écouter assidûment l'enseignement des 

apôtres, à vivre en communion les uns avec les autres, à rompre le pain et à prier ensemble" 

v.46-47 " Tous les jours, d'un commun accord, ils se retrouvaient dans la cour du Temple; ils 

rompaient le pain dans les maisons, et prenaient leurs repas dans la joie, avec simplicité de 

cœur. 
47 

Ils louaient Dieu, et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait 

chaque jour à leur communauté ceux qu'il sauvait" 

v – beaucoup plus – 18.30 

h) le paiement final du solde 

i – la vie éternelle – 18.30  
 

Conclusion – Quatre pas vers l'héritage durable : 

Pas n°1 : évalue tes richesses à la lumière de l'éternité ; Pas n°2 : observe les commandements ; 

Pas n°3 : tourne-toi vers Jésus, ton seul Sauveur ; 

Pas n°4 : Assume le coût terrestre de l'investissement céleste 

 

(notes de préparation - I
iii

 ; II
iv

) 

 

.héritage..inheritance..das Erbe..klêronomia..נחלה..inheritance..das Erbe..héritage..klêronomia..נחלה.  
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Du souhait de la vie éternelle (Luc 18.18) à la vie éternelle (v.30) 

 

1. Premier pas vers l'héritage d'un bonheur durable – évalue tes richesses à la lumière de 

l'éternité  (Luc 18.18, 21, 23) 

Le souci du jeune homme auquel tout semble sourire 

a) tout semble sourire à ce jeune homme… – v.18, 20, 23 

i – la jeunesse – "jeune homme" Matthieu 19.20 

ii – l'influence – "chef" Luc 18.18 

iii – les mérites religieux – Luc 18.18 + 21  

iv – la richesse – "il était très riche" Luc 18.23 

b) … mais une chose le rend soucieux – v.18 ; Ps 39.7 ; Ecclésiaste 2.11 ; 4.8 ; 5.9 ; Luc 12.16-21 

 

2. Deuxième pas vers l'héritage d'un bonheur durable – observe les commandements (Luc 

18.19-20) 

Marche vers le bonheur durable selon Dieu : observe ses commandements 

a) orientation vers Dieu - reconnais sa bonté – v.19 ; Exode 20.2 

b) orientation vers la famille – sois fidèle dans ton mariage – v.20a ; Exode 20.14 

c) orientation vers la vie – protège la vie coûte que coûte – v.20b ; Exode 20.13 

d) orientation vers la vérité – parle et agis selon la vérité – v.20c ; Exode 20.16 

e) orientation vers la solidarité entre générations – fais du bien à tes parents – v.20d ; Exode 20.12 

 

3. Troisième pas vers l'héritage d'un bonheur durable – tourne-toi vers Jésus (Luc 18.18, 21 ; 

Matthieu 11.28-29 ; Éphésiens 1.7 ; Év. selon Jean 17.3 ; 1.Jean 5.11-12) 

Viens vers Jésus, fais-lui part de ton souci, interroge-le – v.18 

 

4. Quatrième pas vers l'héritage d'un bonheur durable – assume le coût terrestre de 

l'investissement céleste (Luc 18.21-27) 

a) le coût le plus important a été payé par Christ 1.Pierre 1.19 

b) passer de faire des choses pour Dieu vers être là pour Dieu – 18.21, 22 

c) deviens élève, stagiaire, apprenti, imitateur de Jésus – v.22b 

d) investis-toi dans les autres v.22 

e) échange la séduction des richesses contre la relation avec Christ– Matthieu 13.22 

f) le coût d'une vie dirigée par Dieu – v.23 ; Matthieu 6.33  

g) le pré-versement d'intérêts pendant notre séjour terrestre – v.30 ; Actes 20.35 ; Hébreux 10.34 

h) le paiement final du solde – la vie éternelle – v.30 
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From the wish of eternal life (Luke 18.18) to eternal life (v.30) 

 

1. First step towards inheriting a durable happiness – evaluate your riches in the light of 

eternity (Luke 18.18, 21, 23) 

The concern of the young man to whom everything seems to smile 

a) What smiles towards him … v.18, 20, 23 

i – Youth – "young man" Mat 19.20 

ii – Influence – "leader" Luke 18.18 

iii – Religious merits – Luke 18.18 + 21 

b) … but one thing bothers him – v.18 ; Psalm 39.7 ; Eccl 2.11 ; 4.8 ; 5.9 ; Luke 12.16-21 

 

2. Second step towards inheriting a durable happiness – observe God's commands (Luke 

18.19-20) 

Walk towards the happiness according to God: observe his commands 

a) God-oriented - recognize his goodness – v.19; Exodus 20.2 

b) Family-oriented – be faithful in your marriage – v.20a ; Exodus 20.14 

c) Life-oriented – protect life at any price – v.20b: Exodus 20.13 

d) Truth-oriented – speak and act according to the truth – v.20c; Exodus 20.16 

e) Oriented towards solidarity between generations – Do good actions towards your parents – 

v.20d; Exodus 20.12 

 

3. Third step towards inheriting a durable happiness – turn to Jesus (Luke 18.18, 21 ; Matthew 

11.28-29 ; Ephesians 1.7 ; Gospel of John 17.3 ; 1.John 5.11-12) 

Come to Jesus, share with him your concern and your questions – v.18 

 

4. Fourth step towards inheriting a durable happiness – assume the earthly cost of the 

heavenly investment (Luke 18.21-27) 

a) The most expensive costs have been paid by Christ – 1.Peter 1.19 

b) Moving from doing things for God to being here for Him – 18.21, 22 

c) Become pupil, probationer, apprentice, imitator of Jesus – v.22b 

d) Invest yourself in your neighbor v.22 

e) Exchange the seduction of riches against the relation with Christ – Matthew 13.22 

f) What being under God's direction does cost v.23; Matthew 6.33 

g) Prepayment of interests during our earthly walk – v.30; Acts 20.35; Hebrews 10.34 

h) The final payment of what stands to our credit – Eternal life – 18.30 

 

.héritage..inheritance..das Erbe..klêronomia..נחלה..inheritance..das Erbe..héritage..klêronomia..נחלה.  
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Vom erwünschten ewigen Leben (Lukas 18.18) zum zugesprochenen ewigen Leben (V.30) 

 

1. Erster Schritt zum Ererben des dauerhaften Glücks – beurteile deinen Reichtum im Lichte 

der Ewigkeit (Lukas 18.18, 21, 23) 

Die Sorge des Jünglings, den alles anzulächeln scheint 

a) Was ihn anlächelt … V.18, 20, 23 

i – Jugend – "Jüngling" Matthäus 19.20 

ii – Einfluss – "Leader" Lukas 18.18 

iii – Religiöse Verdienste – Lukas 18.18 + 21 

b) … aber eine Sache beunruhigt ihn – V. 18 ; Psalm 39.7 ; Prediger 2.11 ; 4.8 ; 5.9 ; Lukas 12.16-

21 

 

2. Zweiter Schritt zum Ererben des dauerhaften Glücks – befolge Gottes Gebote (Lukas 18.19-

20) 

Wandle dem Gottgemäßen Glück entgegen, beobachte seine Gebote 

a) Gottorientiert – erkenne seine Güte an – V.19; 2.Mose 20.2 

b) Familien orientiert – sei treu in deiner Ehe – V.20a ; 2.Mose 20.14 

c) Leben orientiert – schütze das Leben egal was es kostet – V.20b: 2.Mose 20.13 

d) Wahrheit orientiert – sprich und handle im Einklang mit der Wahrheit  – V.20c; 2.Mose 20.16 

e) Solidaritätsorientiert zwischen den Generationen – Tue deinen Eltern Gutes – V.20d; 2.Mose 

20.12 

 

3. Dritter Schritt zum Ererben des dauerhaften Glücks  – wende dich zu Jesus hin (Lukas 

18.18, 21 ; Matthäus 11.28-29 ; Epheser 1.7 ; Johannesevangelium 17.3 ; 1.Johannesbrief 5.11-12) 

Komm zu Jesus, teile ihm deine Sorgen und deine Fragen! – V.18 

 

4. Vierter Schritt zum Ererben des dauerhaften Glücks – nimm auf dich die irdischen Kosten 

des himmlischen Investition (Lukas 18.21-27) 

a) Für die größten Kosten ist schon Christus aufgekommen – 1.Petrus 1.19 

b) Gehe vom "Sachen für Gott tun" zum "Für Gott da sein" über – 18.21, 22 

c) Werde zum Schüler, Praktikanten, Stift, Nachahmer von Christus  – V.22b 

d) Investiere dich in deinen Nachbarn  V.22 

e) Tausche die Verführung des Reichtums gegen das Verhältnis zu Christus aus – Matthäus 13.22 

f) Was es kostet, unter Gottes Leitung zu sein V.23; Matthäus 6.33 

g) Auszahlung von Zinsen während unseres irdischen Wandels – V.30; Apostelgeschichte 20.35; 

Hebräer 10.34 

h) Endauszahlung von dem, was uns zusteht – ewiges Leben  – 18.30 

 

.héritage..inheritance..das Erbe..klêronomia..נחלה..inheritance..das Erbe..héritage..klêronomia..נחלה.  
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NOTES 
i
 J. Carlson, en "Chœurs joyeux" n°14, Éd. Joie de Vivre, 1971 

ii
 "À toi la Gloire" n°69, Éd. de l'Institut Biblique de Nogent, 1988 

iii
 .VERS L'HÉRITAGE DURABLE.(plan 2) 

Du souhait de la vie éternelle (Luc 18.18) à la vie éternelle (v.30) 

1. Le souci du jeune homme à qui tout semble sourire (Luc 18.18, 21) 

a) ce qui lui sourit 

i – la jeunesse – "jeune homme" Mat 19.20 

ii – l'influence – "chef" Luc 18.18 

iii – les mérites religieux – "j'ai observé les commandements de Dieu" 

(a) Luc 18.18 "Bon maître"  

(b) Luc 18.21 'j'ai observé tous ces commandements – les limites du bonheur par l'exemplarité 

iv – la richesse – "il était très riche" Luc 18.23 

b) ce qui le soucie 

i – ces valeurs sont limitées dans le temps, constate-t-il – Ps 39.7 ; Eccl 2.11 ; 4.8 ; 5.9 ; Luc 

12.16-21 

ii – sentiment diffus que ce qu'il fait ne suffit pas – v.18 

iii – faire durer cela jusque dans la vie éternelle? – v.18 

iv – acquérir les choses qui gardent toute leur valeur dans l'au-delà? v.18 

2. Le chemin du bonheur durable selon Dieu (Luc 18.19-20) 

a) orientation vers Dieu - reconnais sa bonté – v.19 

b) orientation vers la famille – sois fidèle dans ton mariage – v.20a 

c) orientation vers la vie – protège la vie coûte que coûte – v.20b 

d) orientation vers la vérité – parle et agis selon la vérité – v.20c 

e) orientation vers la solidarité entre générations – fais du bien à tes parents – v.20d 

3. Assumer le coût terrestre de l'investissement céleste (Luc 18.21-27) 

a) le coût le plus important a été payé par Christ 1.Pierre 1.19 

b) évoluer de faire des choses pour Dieu vers être là pour Dieu – 18.21, 22 

c) deviens élève, stagiaire, apprenti, imitateur de Jésus – v.22b 

d) investis-toi dans les autres v.22 

e) renoncer à la tristesse du monde 

f) le coût d'une vie dirigée par Dieu 

i – rechercher premièrement la joie selon Dieu – puis selon les hommes Matthieu 6.33 

ii – revoir notre échelle de valeurs – 18.23 

iii – conflit d'intérêt entre les choses et les personnes – 18.23 

iv – conflit d'intérêt entre les années qui s'égrènent et l'éternité 

g) les avances sur intérêts pendant notre séjour terrestre 

i – il y encore plus de bonheur en réserve pour tous 

ii – la joie plus grande à donner qu'à recevoir – Actes 20.35  

iii – apprendre à accepter avec joie l'enlèvement de nos biens – Héb 10.34 

iv – la famille spirituelle 

v – beaucoup plus – 18.30 

h) le paiement du solde 

i – la vie éternelle – 18.30  

 

.héritage..inheritance..das Erbe..klêronomia..נחלה..inheritance..das Erbe..héritage..klêronomia..נחלה. 
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.TOWARDS THE  DURABLE INHERITANCE. (Plan 2) 

From the wish of eternal life (Luke 18.18) to eternal life (v.30) 

1. The concern of the young man, to whom everything seems to smile  (Luke 18.18, 21) 

a) What smiles towards him 

i – Youth – "young man" Mat 19.20 

ii – Influence – "leader" Luke 18.18 

iii – Religious merits – "I have observed the commends of God" 

(a) Luke 18.18 "Good Teacher"  

(b) Luke 18.21 'all these commands I kept from my youth on  – the limitation of exemplarity 

iv – Riches – "he was extremely rich" Luke 18.23 

b) What troubles him. 

i – These values are limited in time, so he notices  – Ps 39.7 ; Eccl 2.11 ; 4.8 ; 5.9 ; Luke 12.16-

21 

ii – Undefined feeling that what he does isn't enough  – V.18 

iii – Extending it to eternal life? – V.18 

iv – Acquiring  what keeps its value hereafter? V.18 

2. The path to happiness according to God  (Luke 18.19-20) 

a) God-oriented - recognize his goodness – V.19 

b) Family-oriented – be faithful in your marriage – V.20a 

c) Life-oriented – protect life at any price – V.20b 

d) Truth-oriented – speak and act according to the truth – V.20c 

e) Oriented towards solidarity between generations – Do good actions towards your parents – 

V.20d 

3 Assuming the earthly cost of the heavenly investment (Luke 18.21-27) 

a) The most expensive costs have been paid by Christ 1.Peter 1.19 

b) Moving from doing things for God to being here for Him – 18.21, 22 

c) Become pupil, probationer, apprentice, imitator of Jesus – V.22b 

d) Invest yourself into your neighbors V.22 

e) Give up sadness according to the world 

f) What being under God's direction does cost 

i – Seek first the joy according to God – then according to man Matthew 6.33 

ii – Modifying our scale of values – 18.23 

iii – Conflict of interests between things and persons – 18.23 

iv – Conflict of interest between passing years and eternity 

g) Prepayment of interests during our earthly walk 

i – There is still much joy prepared for every one 

ii – Its more blessed to give than to receive – Acts 20.35  

iii – Learning to accept with joy the plundering of our property  – Heb 10.34 

iv – The spiritual family 

v – Much more – 18.30 

h) The payment of what stands to our credit 

i – Eternal life – 18.30  

 

.héritage..inheritance..das Erbe..klêronomia..נחלה..inheritance..das Erbe..héritage..klêronomia..נחלה.  

 
 
iv
 – LE RESPONSABLE RICHE - (Plan 1) 

Luc 18.18-27 La perte de celui qui garde plutôt que de suivre Jésus 



À QUATRE PAS DE L'HÉRITAGE DURABLE 
Les rencontres de Jésus (16) - le jeune homme riche - Luc 18.18-30 / BSM 7 février 2016 

______________________________________________________________________________. 

9 

                                                                                                                                                                  

Luc 18.18 La préoccupation de l'homme riche: un chef
iv
 préoccupé par une question 

existentielle: hériter la vie éternelle 

Luc 18.18-19 Le compliment de l'homme riche: un chef qui considère Jésus comme un bon 

maître.  Utilisons-nous consciemment les titres de Jésus? 

Luc 18.20 ce qu'il faut faire pour hériter de la vie éternelle: observer les commandements 

Luc 18.21 un homme qui a sincèrement une bonne conscience devant Dieu, qui dirait 

aujourd'hui: «Je n'ai pas tué, je n'ai pas volé» 

Luc 18.22 Le diagnostic de Jésus pour cet homme: ce qui lui manque, c'est de renoncer à son 

trésor terrestre et périssable pour acquérir un trésor céleste et impérissable. Cf. Matthieu 6.19-

21 (trésor … sur la terre ou … dans le ciel?) 

Luc 18.23 la déception de l'homme riche. Il était prêt à faire quelque chose, et Jésus lui demande 

de renoncer (changer de priorités) et de le suivre (changer de direction). 

Luc 18.24-25 la difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu 

Luc 18.26-27 Cette difficulté peut être surmontée avec l'aide de Dieu 

 

Luc 18.28-30 Le gain de celui qui renonce pour suivre Jésus 

Luc 18.28 Suivons-nous Jésus pour en tirer un bénéfice? 

Luc 18.29 La valeur relative des liens familiaux et du projet de Dieu 

Luc 18.30 Le gain dans cette vie et dans l'au-delà 

18.30a dans cette vie : beaucoup plus = le nécessaire "matériel" 

18.30b dans cette vie : beaucoup plus = communion fraternelle 

= = = = = = = = = 

Idées 

Ce qui nous manque : renoncer 

Echanger ce que nous avons contre la marche à la suite de Jésus 

Faire pour hériter 

Triste 

Espérer un avantage  matériel en suivant Jésus 

Soupirer vers qqc d'indéfinissable qui nous manque 

 

= = = = = = = = = = 

Matthieu 19.16-27 Marc 10.17-27 Luc 18.18-27 
16 Et voici, un homme 

s'approcha, et dit à Jésus: 

Maître, que dois-je faire 

de bon pour avoir la vie 

éternelle? 

17 Comme Jésus se mettait 

en chemin, un homme 

accourut, et, se jetant à 

genoux devant lui: Bon 

maître, lui demanda-t-il, 

que dois-je faire pour 

hériter la vie éternelle? 

18 Un chef interrogea Jésus 

et dit: Bon maître, que 

dois-je faire pour hériter 

la vie éternelle? 

17a Il lui répondit: 

Pourquoi m'interroges-tu 

sur ce qui est bon? Un 

seul est bon.  

18 Jésus lui dit: Pourquoi 

m'appelles-tu bon? Il n'y a 

de bon que Dieu seul.  

 

19 Jésus lui répondit : 

Pourquoi m'appelles-tu 

bon? Il n'y a de bon que 

Dieu seul. 

17b Si tu veux entrer dans 

la vie, observe les 

commandements. 

Lesquels? Lui dit-il? 

19a Tu connais les 

commandements: 

20a Tu connais les 

commandements:  

18 Et Jésus répondit: Tu ne 

tueras pas, tu ne commet-

tras pas d'adultère; tu ne 

déroberas pas ; tu ne diras 

pas de faux témoigne ; 

19bTu ne commettras pas 

d'adultère, tu ne tueras 

pas,; tu ne déroberas pas ; 

tu ne diras pas de faux 

témoignage ; tu ne feras 

tort à personne; 

20b Tu ne connaîtras pas 

d'adultère,  tu ne tueras 

pas; tu ne déroberas pas, 

tu ne diras pas de faux 

témoignage ; 
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19a honore ton père et ta 

mère; 

19c Honore ton père et ta 

mère. 

20c Honore ton père et ta 

mère 

19b et: Tu aimeras ton 

prochain comme toi-

même 

  

20a Le jeune homme
iv
 lui 

dit: J'ai observé toutes ces 

choses ; 

20 Il lui répondit: Maître, j'ai 

observé toutes ces choses 

dès ma jeunesse.. 

21a J'ai, dit-il, observé 

toutes ces choses dès ma 

jeunesse. 

 21a Jésus, l'ayant regardé, 

l'aima 

 

22a Jésus, ayant entendu 

cela, lui dit:  

20b que me manque-t-il 

encore 

21b et lui dit: Il te manque 

une chose; 

 

22b il te manque encore 

quelque chose 

21a Jésus lui dit: Si tu veux 

être parfait, va, vends ce 

que tu possèdes, donne-le 

aux pauvres, et tu auras 

un trésor dans le ciel. 

21b va, vends tout e que tu 

as, donne-le aux pauvres, 

et tu auras un trésor dans le 

ciel. 

22c vends tout ce que tu as, 

distribue-le aux pauvres, 

et tu auras un trésor dans 

les cieux. 

21b puis viens et suis-moi! 21c Puis viens et suis-moi! 22d Puis viens et suis-moi! 

22 Après avoir entendu ces 

paroles, le jeune homme 

s'en alla tout triste ; car il 

avait de grands biens 

22 Mais, affligé de cette 

parole, cet homme s'en alla 

tout triste ; car il avait de 

grands biens. 

23 Lorsqu'il entendit ces 

paroles, il devint tout 

triste; car il était très 

riche. 

 23 Jésus, regardant autour de 

lui, dit à ses disciples: 

Qu'il sera difficile à ceux 

qui ont des richesses, 

d'entrer dans le royaume 

de Dieu. 

24 Jésus, voyant qu'il était 

devenu tout triste, dit: qu'il 

est difficile à ceux qui ont 

des richesses d'entrer dans 

le royaume de Dieu! 

 24a Les disciples furent 

étonnés de ce que Jésus 

parlait ainsi.  

 

 24b et, reprenant, il leur dit: 

Mes enfants, qu'il est 

difficile à ceux qui se 

confient dans les richesses 

d'entrer dans le royaume 

de Dieu!  

 

23 Jésus dit à ses disciples: 

Je vous le dis, en vérité, 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. 

25 Il est plus facile à un 

chameau de passer par le 

trou d'une aiguille qu'à un 

riche d'entre dans le 

royaume de Dieu. 

25 Car 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. 

25a les disciples, ayant 

entendu cela, furent très 

étonnés, 

26a Les disciples furent 

encore plus étonnés 

 

25b et dirent: Qui peut donc 

être sauvé? 

26b et ils se dirent les uns 

aux autres:  Et qui peut 

être sauvé? 

26 ceux qui l'écoutaient 

dirent: Et qui peut être 

sauvé? 

26 Jésus les regarda et leur 

dit: Aux hommes cela est 

impossible, mais à Dieu 

tout est possible. 

27 Jésus les regarda, et dit: 

Cela est impossible aux 

hommes, mais non à Dieu: 

car tout est possible à 

Dieu. 

27 Jésus répondit: ce qui est 

impossible aux hommes 

est possible à Dieu. 
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27 Pierre, prenant alors la 

parole, lui dit: Voici, nous 

avons tout quitté et nous 

t'avons suivi ; qu'en sera-

t-il pour nous? 

28 Pierre se mit à lui dire:: 

Voici, nous avons tout 

quitté, et nous t'avons 

suivi. 

28 Pierre dit alors: Voici, 

nous avons tout quitté, et 

nous t'avons suivi. 

28 Jésus leur répondit: je 

vous le dis, en vérité, 

quand le Fils de l'homme, 

au renouvellement de 

toutes choses, sera assis 

sur le trône de sa gloire, 

vous qui m'avez suivi,  

vous serez de même assis 

sur douze trônes, et vous 

jugerez les douze tribus 

d'Israël. 

29a Jésus répondit: je vous 

le dis, en vérité,  

29a Jésus leur dit: Je vous 

le dis en vérité, 

29 Et quiconque aura quitté, 

à cause de mon nom, ses 

frères, ou ses sœurs, ou 

son père, ou sa mère, [ou 

sa femme], ou ses enfants, 

ou ses terres, ou ses 

maisons,  

29b il n'est personne qui, 

ayant quitté, à cause de 

moi et à cause de la bonne 

nouvelle, sa maison, ou ses 

frères, ou ses sœurs, ou sa 

mère, ou son père, ou ses 

enfants, ou ses terres  

29b Il n'est personne qui, 

ayant quitté, à cause du 

royaume de Dieu, sa 

maison, ou sa femme, ou 

ses frères, ou ses parents, 

ou ses enfants 

v.29b recevra le centuple, 30a ne reçoive au centuple,  30a ne reçoive beaucoup 

plus 

 30b présentement dans ce 

siècle-ci, des maisons, des 

frères, des sœurs, des 

mères, des enfants, des 

terres, avec des 

persécutions 

30b dans ce siècle-ci 

29b et héritera la vie 

éternelle. 

30c et dans le siècle à venir, 

la vie éternelle 

30c et, dans le siècle à 

venir, la vie éternelle 

30 Plusieurs des premiers 

seront les derniers, et 

plusieurs des derniers 

seront les premiers. 

31 plusieurs des premiers 

seront les derniers, et 

plusieurs des derniers 

seront les premiers. 

xx 

 
LES RENCONTRES DE JÉSUS 

 Matthieu Marc  Luc Jean BSM Mon 

n° 

Jean-Baptiste 3.13-17 

11.1-6 

14.1-14 

1.9-11 3.21-

22 

7.18-

23 

1.32-34 9.11.14 01 

Pierre, André, Jacques, Jean 

premiers disciples 

4.1-22 1.16-

20 

5.1-11 1.35-51 16.11.14 02 

Jésus et Nicodème    3.1-21 23.11.14 03 

Jésus et la Samaritaine    4.1-26 30.11.14 04 

Élisabeth et Marie   1.39-

45 

 07.12.14 05 

Un lépreux 8.1-4 1.40-

45 

5.12-

16 

 17.01.15 06 

Deux démoniaques 8.28-34 5.1-20 8.26-

39 

 08.02.15 09 

Un paralysé 9.1-8 2.1-12 5.17-

26 

 15.02.15 10 

Matthieu et des publicains 9.9-13 2.13-

17 

5.27-

32 

 01.02.15 08 
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Fille de Jaïrus et femme 

hémorroïsse 

9.18-26 5.22-

43 
8.41-

56 

 25.01.15 07 

Deux aveugles 9.27-31 8.22-

26 

  15.02.15 11 

La foule 9.35-38 6.34   10.01.16 13 

Sa mère et ses frères 12.46-50 3.31-

35 

8.19-

21 

 17.01.16 14 

La foule qui l'écoute et a faim 14.13-21 6.30-

44 

9.10-

17 

6.1-14  12 

La femme cananéenne 15.21-28 7.24-

30 

  24.1.16 15 

Jeune homme riche 19.16-26 10.17-27 18.18-27   16 
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