
Capable !



LUC 18V18-30
18 Un chef juif demanda à Jésus : « Bon maître, que dois-je faire 
pour obtenir la vie éternelle ? » 

19 Jésus lui dit : « Pourquoi m’appelles-tu bon ? Personne n’est 
bon si ce n’est Dieu seul. 

20 Tu connais les commandements : “Ne commets pas d’adultère ; 
ne commets pas de meurtre ; ne vole pas ; ne prononce pas de faux 
témoignage contre quelqu’un ; respecte ton père et ta mère.” » 

21 L’homme répondit : « J’ai obéi à tous ces commandements 
depuis ma jeunesse. » 

22 Après avoir entendu cela, Jésus lui dit : « Il te manque encore 
une chose : vends tout ce que tu as et distribue l’argent aux 
pauvres, alors tu auras des richesses dans les cieux ; puis viens et 
suis-moi. » 

23 Mais quand l’homme entendit ces mots, il devint tout triste, car 
il était très riche. 

24 Jésus vit qu’il était triste et dit : « Qu’il est difficile aux riches 
d’entrer dans le Royaume de Dieu ! 

25 Il est difficile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille, 
mais il est encore plus difficile à un riche d’entrer dans le 
Royaume de Dieu. » 

26 Ceux qui l’écoutaient dirent : « Mais qui donc peut être sauvé ? 
»



27 Jésus répondit : « Ce qui est impossible aux hommes est 
possible à Dieu. » 

28 Pierre dit alors : « Écoute, nous avons quitté ce que nous 
avions pour te suivre. » 

29 Jésus leur dit : « Je vous le déclare, c’est la vérité : si quelqu’un 
quitte, pour le Royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ses 
frères, ses parents, ses enfants, 

30 il recevra beaucoup plus dans le temps présent et dans le 
monde futur il recevra la vie éternelle. »

NOTE ZEBIBLE PAGE 1810
Ticket pour le bonheur 
Comme chacun de nous, cet homme a envie de vivre vraiment. 
Comment faire ? Jésus ne propose pas un aller simple pour le 
paradis. Même si cet homme vit honnêtement, Jésus lui propose 
un chemin personnel et exigeant. Il lui reste à donner ce qu'il 
possède aux pauvres, et à suivre Jésus. A quoi suis-je appelé 
personnellement pour vivre heureux ? Et qu'est-ce qui m'empêche 
de m'engager sur ce chemin ?


