
Le secret d’une vie qui glorifie le Père pour nous est le même 
que ce qui caractérisait la vie et le ministère de Jésus :

• l’ abandon de soi pour faire te volonté de Dieu
• avoir un cœur prêt à obéir et une oreille prête à é couter.

______________________

2.Cor 5,14 Nous sommes subjugués par l'amour que le Christ 
nous a témoigné; il nous étreint, nous presse 
et nous pousse en avant. et nous pousse en avant. 
La conviction à laquelle nous sommes arrivés 
et qui nous guide est celle-ci: si un seul homme es t mort 
pour tous, il s'ensuit que tous sont morts.

2.Cor 5,15 Et pourquoi est-il mort pour tous? 
Pour que ceux qui ont été ressuscités à une vie (no uvelle)         
ne continuent pas à mener, selon leur gré, une peti te vie égoïste, 
mais qu'ils vivent pour celui qui est mort à leur p lace
et qui fut ressuscité pour leur salut.
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Apprendre à Vivre pour Celui 
qui est mort à notre place

est un long processus
_________________________

« Il  te manque encore une chose » 

Mt 19 : 16-26  /  Mc 10 : 17-27  /  Luc 18 : 18-27
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Mc 10,17-27
17 Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accou rut, 

et se jetant à genoux devant lui: 
Bon maître, lui demanda-t-il, 
que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?

18 Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n' y a de bon que Dieu seul.

19 Tu connais les commandements: 
Tu ne commettras point d'adultère;   tu ne tueras p oint;
tu ne déroberas point; 
tu ne diras point de faux témoignage; 
tu ne feras tort à personne; honore ton père et ta mère.tu ne feras tort à personne; honore ton père et ta mère.

20 Il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse.

20 Jésus, l'ayant regardé, l'aima, et lui dit: 
Il te manque une chose ; 
va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, 
et tu auras un trésor dans le ciel. 
Puis viens, et suis-moi .

22 Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en all a tout triste; 
car il avait de grands biens. 3



Qui est cet homme ?

Mc 10: 17 Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, 

Mt 19: 20  Le jeune homme lui dit :

Luc 18: 18 Un chef interrogea Jésus
_______________________________________

Cet homme était un chef Cet homme était un chef 

très certainement un chef religieux  

jeune pour être chef
________________________

C’était un homme très remarquable pour son âge  
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Mc 10,17 Comme Jésus se mettait en chemin, un homme  accourut, 
et  se jetant à genoux devant lui : 

� reconnaît en Jésus quelqu’un de très spécial
geste très compromettant …….

� passe par-dessus le mépris que manifestent 
les autorités religieuses envers Jésus 

________________________________________________________________________

Ce que ce chef accomplit est très audacieux
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Bon maître (Docteur) , lui demanda-t-il, 
que dois-je faire pour hériter la vie éternelle?

Il reconnaît  Jésus comme   un Docteur    
par  qui il peut être enseigné

Jn 3,2 : Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu; 
car personne ne peut faire ces miracles que tu fais , 
si Dieu n'est avec lui.

Il est donc disponible à être enseigné.

__________________________________

Mt 19: 16  que dois-je faire de bon pour avoir  la vie éternelle? 
________________________

Il reconnaît aussi qu’il manque quelque chose  
non seulement à ses connaissances ( bon maître)

mais à son vécu . (que dois-je faire de bon )



18 Jésus lui dit: Pourquoi m'appelles-tu bon?
Il n'y a de bon que Dieu seul .

__________________________

L’interrogation de Jésus et sa réponse a plusieurs objectifs 

1. Établir que Dieu seul est bon
2. donc que les humains ne peuvent être bons

même s’ils ont  beaucoup de sagesse humaine 
et cela malgré tout ce qu’ils font de bien.

3. Si tu m’appelles bon Maître 
Est-ce que tu me reconnais comme le Messie ?
Es-tu prêt à devenir mon disciple ? 

______________________________

Mt 19,17 Il lui répondit:
Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ?
Un seul est le bon . 

La réponse de Jésus : susciter une réflexion déstabilisante
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La réponse de Jésus 

Mt :19:17  Si tu veux entrer dans la vie, 
observe les commandements. 
Lesquels? lui dit-il.

_________________________

Cet homme est encore sous la Loi de Moïse 

Jésus le prend là où il est pour le conduire plus l oin

parce que cet homme a une préoccupation élevée : 
avoir la vie éternelle .
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Question : 
Est-ce que observer les commandements 
donne la vie éternelle ?

____________________________

Jn 3,36 Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ; 
celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vi e, 
mais la colère de Dieu demeure sur lui.

Jn 20,31 Mais ces choses ont été écrites 
afin que vous croyiez que Jésus est le Christ , 
le Fils de Dieu , 
et qu'en croyant  vous ayez la vie en son nom .
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Lesquels  ?

19 Tu connais les commandements: 
Tu ne commettras point d'adultère;   tu ne tueras p oint;
tu ne déroberas point; 
tu ne diras point de faux témoignage; 
tu ne feras tort à personne; honore ton père et ta mère.

20 Il lui répondit: Maître, j'ai observé toutes ces  choses dès ma jeunesse.
______________________________________

La  réponse  du  chef  suggère La  réponse  du  chef  suggère 

Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeune sse

Est-ce que c’est juste cela qu’il faut faire pour a voir la vie éternelle?

____________________

Si pour obtenir la vie éternelle il faut faire ces choses 
alors j’ai la vie éternelle
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21 Jésus, l'ayant regardé, l'aima , 

Jésus aime le caractère de cet homme 
qui  pratique le bien pour être agréable à Dieu

et qui passe par-dessus l’opinion des chefs de la n ation 
pour se mettre à genoux devant lui : signe de soumi ssion.

Jésus aime son caractère audacieux.Jésus aime son caractère audacieux.

et ses préoccupations concernant la vie éternelle
________________________________

Alors Jésus va lui proposer quelque chose de plus a udacieux encore.
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21 Jésus, l'ayant regardé, l'aima , 
et lui dit: 

Il te manque une chose; 
va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, 
et tu auras un trésor dans le ciel . 

Puis viens, et suis-moi .
_________________________

Jésus lui  propose un défiJésus lui  propose un défi
qui va révéler ses pensées et son véritable attachement .

Jésus lui demande de se détacher  
de ce qu’il croit être une bénédiction divine 
de se détacher de la sécurité que cela lui procure 

pour  le suivre .
_________________________________
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Pour avoir la vie éternelle le jeune chef

doit tourner le dos,  renoncer 
à ce qu’il possède : une partie de lui-même  
à ses croyances religieuses 

pour suivre Jésus : reconnaître Jésus comme son Maî tre

croire qui il est : le Messiecroire qui il est : le Messie

_____________________

Pour le jeune chef  cela signifiait :

1. Renoncer à la pratique de la Loi comme base de s alut 
2. Reconnaître Jésus comme le Messie
3. Être exclus comme chef et être méprisé
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22 Mais , affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste ; 
car il avait de grands biens.

Le Bon Maître qu’il considérait comme supérieur à lui 
devant qui il s’était jeté à genoux,

pour qui il avait pris des risques 
lui demandait de mourir à ses richesses 
qu’il considérait comme une bénédiction, 
pour devenir son disciple.

Il a évalué à ce moment -là Il a évalué à ce moment -là 
que c’était trop payer pour avoir la vie éternelle

___________________________

Pour ce chef c’était l’application personnelle de l ’enseignement de Jésus:

Mc 8,34

Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, 
qu'il se charge de sa croix, et qu'il me suive.
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22 Mais , affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste ; 
car il avait de grands biens.

___________________________

Cet homme s’attendait à tout 
sauf à ce que Jésus lui a demandé

Cette parole l’a complètement  atterré, assombri , 
et et 

l’a laissé dans une profonde tristesse

Car il avait de grands biens………………
_______________________

Plus ce que l’on doit laisser est grand 
plus le choix est difficile et déchirant
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Application pour nous:
Les paroles du Seigneur qui portent sur les choix 
que nous devons faire pour le suivre  
sont  toujours tranchantes 
et nous paraissent excessivement dures.

Cela est vrai avant et après notre conversion.
_________________________

Lorsque le Seigneur nous parle et nous souligne 

« qu’il nous manque encore une chose »
cela crée toujours un déchirement parce que cela co rrespond                                 
à des choses auxquelles nous tenons 
et auxquelles il nous demande de renoncer (mourir)
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Le Seigneur est exigeant  
mais il est très patient et compatissant

1. Il nous demande une chose à la fois 

2. Quand il nous demande quelque chose 
Il sait que c’est le bon temps
que sa grâce est suffisante pour lui obéir

3. Tant et aussi longtemps 
que nous n’aurons pas obéi à cette chose précise , 
il va continuer de nous demander cette chose précise
parce que c’est  à cette chose  précise  
qu’il est nécessaire  de renoncer pour aller plus lo in.
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Mc 10,23-27
23 Jésus, regardant autour de lui, dit à ses discipl es: 

Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses 
d'entrer dans le royaume de Dieu!

24 Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. 
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!

25 Il est plus facile à un chameau de passer par le tr ou d'une aiguille 25 Il est plus facile à un chameau de passer par le tr ou d'une aiguille 
qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.

26 Les disciples furent encore plus étonnés , 

et ils se dirent les uns aux autres : Et qui peut être sauvé?

27 Jésus les regarda, et dit: 
Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu: 
car tout est possible à Dieu.

___________________________________ 18



Pourquoi les disciples sont-ils si étonnés ? 

Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi
Les disciples furent encore plus étonnés

______________________
L’enseignement reçu relie bénédiction et richesses

Dt 28,1 Si tu obéis à la voix de l‘Éternel, ton Dieu, en observant 
et en mettant en pratique tous ses commandements que je te prescris 
aujourd'hui, l'Eternel, ton Dieu, te donnera la supériorité 
sur toutes les nations de la terre.

Dt 28,8 L‘Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi Dt 28,8 L‘Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi 
dans tes greniers et dans toutes tes entreprises.
Il te bénira dans le pays que l'Eternel, ton Dieu, te donne.

Jos 1,8 Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche; 
médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit; 
car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, 
c'est alors que tu réussiras.

_________________________________________

Les disciples ne comprennent pas que les signes 
de la bénédiction de Dieu ne conduisent pas au salut
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Ce que Jésus veut faire comprendre: 

Le matériel  si on le garde pour soi devient  notre maître.

Si nous ne sommes pas nous-mêmes 
une source de bénédiction avec nos biens , 
nos biens deviennent  notre maître.
va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres , 

________________________________________________________

et tu auras un trésor dans le ciel.

Le trésor dans le ciel vient du fait 
que l’on se  sépare ( débarrasse ) de notre maître « matériel » 

et non parce qu’on le donne aux pauvres.
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Les biens  matériels  sont des obstacles 
pour mettre notre confiance en Dieu

il est difficile à ceux qui se confient dans les ri chesses 
d'entrer dans le royaume de Dieu!

_________________________

Les biens matériels sont des obstacles Les biens matériels sont des obstacles 
pour ceux qui considèrent 
qu’ils sont approuvés de Dieu 
parce qu’ils ont des richesses. 

et qui se confient dans cette pensée
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Application pour nous : 

Tout ce à quoi nous ne voulons pas renoncer nous do mine

Tout ce à quoi nous sommes prêts à renoncer 
ne peut se faire que par une chirurgie divine profo nde
et même plus par la mort.

Tout ce processus se fait par une série deTout ce processus se fait par une série de
« il te manque encore une chose »

Et c’est finalement par la puissance de Christ 
ressuscité que cela pourra se faire. 

22



À l’étonnement des disciples 

si une personne qui a la faveur divine ne peut  êtr e sauvée 

qui peut être sauvé ?

Jésus les regarda, et dit: 

Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu: 
car tout est possible à Dieu

___________________________

Le salut n’est pas basé sur l’œuvre de l’homme 
mais sur l’œuvre de Dieu

Si Dieu veut, il peut sauver qui il veut
même ce chef  malgré tous les inconvénients que cel a représente.

___________________________________

Ce qui est vrai pour le salut est vrai également 
pour notre sanctification.
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Apprendre à vivre pour Celui 
qui est mort à notre place

est un long processus qui exige 
toute une série de renoncements.

« I l  te  manque encore une chose » 

À travers tout ce processus il nous faut faire conf iance                         À travers tout ce processus il nous faut faire conf iance                         
à celui qui nous demande ces renoncements

Il faut être prêts à prendre le risque de suivre Jé sus

parce que lui-même a renoncé à la gloire céleste 
pour devenir le serviteur de tous 
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Le but du Seigneur dans tous ces renoncements :

Rom 8,29  Car ceux qu'il a connus d'avance, 
il les a aussi prédestinés 
à être semblables à l'image de son Fils, 
afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs f rères.

______________________________

Cela ne peut pas se faire sans le renouvellement Cela ne peut pas se faire sans le renouvellement 
de notre intelligence

Rom 12,2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais
soyez transformés par le renouvellement de l'intelli gence , 

afin que vous discerniez quelle est la volonté de D ieu, 
ce qui est bon, agréable et parfait.
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Mc 10,28-31

28 Pierre se mit à lui dire: 
Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suiv i.

29 Jésus répondit: Je vous le dis en vérité, il n'e st personne qui, 
ayant quitté , 
à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle , 
sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère , 
ou son père, ou ses enfants, ou ses terres,

30 ne reçoive au centuple , 
présentement dans ce siècle-ci, 
des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des  enfants, 
et des terres, 
avec des persécutions , 
et, dans le siècle à venir, la vie éternelle.

__________________________________

31 Plusieurs des premiers seront les derniers, 
et plusieurs des derniers seront les premiers. 27



La réponse du Seigneur à Pierre : 

On reçoit beaucoup plus que ce que l’on quitte
mais cela ne se fait pas sans persécutions

Il y a un coût à payer pour être associé à Jésus-Ch rist.
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Pierre  est un bon exemple de  : 

Il te manque encore une chose

Mc 14,27 Jésus leur dit: Vous serez tous scandalisés; car il  est écrit: 
Je frapperai le berger, et les brebis seront disper sées.

Mc 14,29 Pierre lui dit: Quand tous seraient scandalisés, 
je ne serai pas scandalisé.je ne serai pas scandalisé.

Mc 14,30 Et Jésus lui dit: Je te le dis en vérité, toi, aujo urd'hui,                                 
cette nuit même, avant que le coq chante deux fois,  
tu me renieras trois fois.

Mc 14,31 Mais Pierre reprit plus fortement: 
Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te reni erai pas. 
Et tous dirent la même chose.
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Gal 2,11 Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résista i en face, 
parce qu'il était répréhensible .

Gal 2,12 En effet, avant l'arrivée de quelques personnes de l'entourage 
de Jacques, il mangeait avec les païens, et,                                                       
quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart , 
par crainte des circoncis.

Gal 2,13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation , 
en sorte que Barnabas même fut entraîné en sorte que Barnabas même fut entraîné 
par leur hypocrisie .
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