
Temps de prière à 18h 
n°55 

 
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ce temps de prière. Nous voici tou.te.s en 
communion, en ton nom, chacun.e chez soi. A la lumière de la résurrection et de 
l'espérance suscitée par le tombeau vide, nous te disons notre reconnaissance de 
pouvoir te parler, te prier, uni.e.s les uns aux autres, tous les soirs à 18h. Merci 
Seigneur. Amen 
 
Texte biblique : Luc 18, 18-27 (traduction Segond, version synodale) 
Alors l’un des principaux du pays demanda à Jésus : « Mon bon Maître, que dois-je 
faire pour hériter la vie éternelle ? » Jésus lui répondit : « Pourquoi m’appelles-tu 
bon ? Il n’y a qu’un seul bon, c’est Dieu. Tu connais les commandements : Tu ne 
commettras point d’adultère ; tu ne tueras point ; tu ne déroberas point ; tu ne diras 
point de faux témoignage ; honore ton père et ta mère. » Cet homme répondit : « J’ai 
observé tous ces commandements dès ma jeunesse. » Quand Jésus eut entendu 
cela, il lui dit : « Il te manque encore une chose ; vends ce que tu as et distribue-le 
aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Viens alors et suis-moi. » Mais lui, 
ayant entendu ces paroles, devint tout triste, car il était fort riche. Jésus, le voyant 
tout triste, dit : « qu’il est difficile à ceux qui ont des richesses d’entrer dans le 
Royaume de Dieu ! Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une 
aiguille qu’il ne l’est à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu ! » Ceux qui 
l’entendaient lui dirent : « Et qui donc peut être sauvé ? » Il leur répondit : « Ce qui 
est impossible aux hommes est possible à Dieu. » 
 
Chant : 44-13. Mon Dieu, par ta lumière 
1. Mon Dieu, par ta lumière, tu viens déchirer ma nuit. Mon Dieu, par ta lumière, tu 
viens éclairer ma vie. Mon Dieu, par ta lumière, tu me rends la liberté : ma vie s’ouvre 
sur un chemin de clarté. 
 
Réflexion biblique du pasteur Alain Houziaux.( Mon silence te parlera, éditions du 
Cerf) 
Un riche notable vient voir Jésus pour lui demander ce qu’il faut faire pour mener une 
vie telle que Dieu pourra la rendre éternelle. Jésus commence par lui rappeler les dix 
commandements. Le notable lui répond que cela ne lui suffit pas pour savoir 
comment être un vrai juste. Alors Jésus lui dit : « va, vends tout ce que tu as, donne 
l’argent aux pauvres ; puis viens et suis-moi. » 
Cette parole peut être interprétée de deux manières différentes. 
Ou bien elle présente une exigence d’une désespérante difficulté, elle appelle à une 
perfection impossible.  
Ou bien, tout au contraire, elle exige de renoncer à la prétention et à l’illusion de 
vouloir être parfait. Elle indique que la seule perfection est celle de l’humilité et de 
l’amour. Et c’est peut-être comme cela qu’il faudrait comprendre cette parabole. 
Lorsque Jésus dit « donne tout ce que tu as aux pauvres », il ne prescrit pas là un 
commandement impossible. Bien au contraire il appelle le notable à renoncer à sa 
prétention d’être irréprochable, grâce à ses propres forces et ses seuls mérites. 
En effet, si le notable renonce à tous ses biens, il ne pourra plus prétendre être en 
règle avec les commandements de la loi. 
Eh oui ! Il faut de l’argent pour « honorer son père et sa mère » (en les entretenant 
pendant leurs vieux jours). Il faut de l’argent pour ne pas être tenté de convoiter, de 



voler, peut-être de tuer. Et il faut de l’argent pour adorer Dieu : il faut pouvoir acheter 
aux vendeurs du Temple les animaux pour les sacrifices. 
Ainsi Jésus demande au notable de reconnaître qu’il ne peut  prétendre à suivre les 
dix Commandements. Il lui demande d’accepter qu’il ne sera jamais « parfait », ni de 
près ni de loin. 
Et si le riche notable refuse de faire ce que Jésus lui demande, ce n’est pas par 
avarice, mais parce qu’il veut continuer à observer la Loi. Il ne veut pas renoncer à 
l’idée qu’il est un homme convenable, « comme il faut ». 
Quel est donc ce mode de vie que Jésus propose ? 
-Le suivre et Le servir avec une indignité tranquille ; Le suivre et Le servir comme un 
mendiant et un défroqué. 
-Agir et témoigner pour Son projet, pour la justice et la réconciliation, tout en se 
sachant injuste, inapte et discrédité d’avance. 
-Recevoir chaque matin comme un jour inconnu, donné par grâce, où chacun doit 
s’attendre à un devoir à improviser, dans la pauvreté et l’ignorance. 
-« Jeter son pain à la face des eaux » (Eccl.11, 1) en disant merci pour le reflet de 
lumière qui scintille alors au large. 
C’est lorsque nous cessons de nous trouver des justifications et d’avoir des 
ambitions que nous découvrons que nous sommes justifiés, par grâce seule. 
« Etre parfait », c’est espérer en la grâce seule. 
 
Chant : 44-13. 
2. Jésus, par ta Parole, tu viens transformer ma vie. Jésus, par ta Parole, tu viens 
mettre en moi ta vie. Jésus, par ta Parole, tu me rends ma dignité : c’est toi, 
Seigneur, que désormais je suivrai. 
 
Prière (Jean XXIII – Laudate omnes gentes) 
Seulement pour aujourd’hui je ferai l’effort de bien vivre cette journée sans vouloir 
résoudre tous les problèmes de ma vie. Seulement pour aujourd’hui je serai heureux 
dans la conviction que je suis créé pour le bonheur. Seulement pour aujourd’hui je ne 
ferai pas l’effort de vouloir améliorer mon prochain, mais seulement moi-même. 
Seulement pour aujourd’hui je croirai, même si les circonstances montrent le 
contraire, que Dieu est là pour moi, comme s’il n’y avait personne d’autre au monde. 
Et je ne veux pas me laisser décourager en pensant que je devrai vivre tout cela à 
longueur de vie. Car c’est aujourd’hui qu’il m’est donné de faire le bien, pendant 
douze heures. 
 
Assurés de ta fidélité nous prions les uns pour les autres : prière personnelle 
 
Seigneur, Ta présence dans nos vies est un soutien inestimable. 
Et parce que, dans l’inconnu de ce déconfinement, nous sommes unis les uns aux 
autres par notre confiance en Toi, nous te disons : 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta 
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce 
jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous 
ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car 
c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des 
siècles, amen. 

Martine Belet – 11 mai 2020 


