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QUE DOIS-JE FAIRE DE BON
POUR OBTENIR LA VIE ETERNELLE ?
« Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements» (Mt 19, 17)
Une nouvelle lumière sur les commandements nous vient du dialogue entre Jésus et le jeune homme
riche : il nous donne une indication utile pour percevoir de nouveau aujourd’hui, de façon forte et
incisive, leur portée pour notre vie.
Du fond de notre coeur aussi monte la demande essentielle et que l’on ne peut faire taire, il y va de
la vie de chacun d’entre nous: «Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle?»
Jésus nous répond: «Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements».
«Les commandements que Jésus rappelle ont pour but de protéger le bien de la personne, image de
Dieu, grâce à la protection de ses biens. Ils représentent la condition de base pour l’amour du
prochain et en même temps ils en sont la vérification. Ils sont la première étape nécessaire sur le
chemin vers la liberté, ils en sont le début » (Jean-Paul II, Veritatis Splendor, 13).
«Comment, jeune, garder pur son chemin ? À observer ta Parole.
De tout mon coeur, c’est Toi que je cherche, ne m’écarte pas de tes commandements.
Dans mon coeur j’ai conservé tes promesses, pour ne point faillir envers Toi.
Béni que Tu es, Seigneur, apprends-moi tes volontés !
De mes lèvres je les ai tous énumérés, les jugements de ta bouche.
Dans la voie de ton témoignage je jubile plus qu’en toute richesse ;
Sur tes préceptes je veux méditer, et regarder à tes chemins.
Je trouve en tes volontés mes délices, je n’oublie pas ta Parole». (Ps 119,9–16).
Reste un instant en silence. Laisse s’exprimer en toi les demandes à présenter à Jésus.
Que désires-tu lui demander ?
Puis continue la prière :
Seigneur, donne-moi d’accueillir ta Parole comme la lampe pour éclairer mes pas, comme la
lumière pour discerner le bien.
Accorde-moi de la garder en mon coeur, comme semence et espérance, comme réconfort et force.
Que je sache, comme la Vierge Marie, faire confiance à ta Parole et la mettre en pratique. Par Jésus,
le Christ, notre Seigneur. Amen

L’ÉCOUTE de la PAROLE
« Que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle ? » (Mt 19, 16)
« Il faut que l’homme d’aujourd’hui se tourne de nouveau vers le Christ, pour recevoir de Lui la
réponse sur ce qui est bien et ce qui est mal. Il est le Maître, le Ressuscité qui possède en Lui la vie
et qui reste toujours présent dans son Église et dans le monde. C’est lui qui ouvre aux fidèles le
Livre des Écritures, et en révélant pleinement la volonté du Père, il enseigne la vérité morale. À la
source et au sommet de l’économie du salut, Christ nous révèle la condition de l’homme et sa
vocation intégrale (Veritatis Splendor, 8).
À nous aussi Jésus indique les commandements, et Il se révèle comme notre Maître.
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De l’Évangile selon saint Mathieu, ch. 19 vv. 16 – 22
Voici qu’un homme riche s’approcha et lui dit : « Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la
vie éternelle ? ». Jésus lui répondit : « Qu’as-tu à m’interroger sur ce qui est le Bon ? Un seul est le
Bon. Que si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements ». « Lesquels ? », lui dit – il.
Jésus reprit : « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d’adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras
pas de faux témoignage, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
« Tout cela, lui dit le jeune homme, je l’ai observé ; que me manque-t-il encore ? ». Jésus lui
déclara : « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes et donne-le aux pauvres, et tu auras
un trésor dans les cieux ; puis viens, suis-moi ». Entendant cette parole, le jeune homme s’en alla
contristé, car il avait de grands biens.

Celui qui aime accomplit les commandements
Saint Paul nous répète la parole de Jésus sur les commandements. Il nous rappelle qu’ils sont
vivants en nous, seulement si l’amour habite notre coeur et soutient chacune de nos actions. Car la
charité résume et exprime toute la Loi.
De la lettre aux Romains, ch. 13, vv. 8 – 13
N’ayez de dettes envers personne, sinon celle de l’amour mutuel.
Car celui qui aime autrui a de ce fait accompli la loi. En effet, le précepte : Tu ne commettras pas
d’adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, et tous les autres, se résument
en cette formule : Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
La charité ne fait point de tort au prochain. La charité est donc la Loi dans sa plénitude.
D’autant que vous savez en quel moment nous vivons. C’est l’heure désormais de vous arracher au
sommeil ; le salut est maintenant plus près de nous qu’au temps où nous avons cru. La nuit est
avancée. Le jour est arrivé. Laissons là les oeuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière.
Comme il sied en plein jour, conduisons-nous avec dignité.

Relis tranquillement ces passages de l’Écriture. Invoque l’Esprit de Dieu : qu’il fasse résonner en
toi ces paroles, pour qu’elles soient Paroles de Vie.
Puis fais les cinq moments de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Après chacune de ces
paroles médite un instant en silence. Si tu le préfères, prie une dizaine de ton chapelet.
1. « Un homme s’approcha et dit à Jésus : Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie
éternelle » ? Te rends-tu compte que cette demande essentielle est présente aussi en ton coeur ?
Parce que toi aussi tu désires des choses importantes, et donc la vie éternelle ? Comprends-tu que
cet homme qui n’a pas de nom, c’est toi qu’il représente, il est toi-même...
2. « Qu’as-tu à m’interroger sur ce qui est bon ? Un seul est le Bon ». Pourquoi Jésus répond de
cette façon ? Pourquoi dit-il « qu’un seul est le Bon » ? Sais-tu t’interroger sur le bien, sur ce qui
doit être fait et ce qui ne doit pas être fait ? À qui t’adresses-tu pour connaître ce qui est bon ? Jésus
est-il ton Maître ? Le cherches-tu, l’écoutes-tu ?
3. « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements ». Es-tu bien convaincu que Dieu
seulement peut répondre à la demande sur le bien, parce que c’est Lui qui est le Bon ? Es-tu
convaincu que Lui seul peut t’indiquer la voie juste ? Comprends-tu donc pourquoi Jésus dit
« observe les commandements » , et pourquoi l’Église ne peut faire autrement que redire cette
invitation de Jésus ?
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4. « Tous les autres commandements se résument en cette formule : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même ». Tous les commandements ont pour fonction de t’aider à aimer davantage : en
es-tu persuadé ? Les reçois-tu et les vis-tu selon cette conviction ? Perçois-tu l’importance d’être
aidé à aimer ?
5. « Le jeune homme lui dit : Tout cela, je l’ai observé ; que me manque-t-il encore ? » Y a-ten toi le désir et la volonté d’observer concrètement les commandements, en vrai disciple de Jésus ?
Que te manque-t-il encore ? Peut-être une plus forte décision dans la conduite de ta vie chrétienne ?
Peut-être une disponibilité plus concrète dans l’écoute de la Parole de Dieu ? Es-tu soucieux de
chercher à bien vivre la vocation que tu as reçue ? Pries-tu pour ta vocation et pour celle des
autres ?

Pour poursuivre la RÉFLEXION...
« Jésus porte à leur accomplissement les commandements, tout spécialement celui de l’amour du
prochain. Il les intériorise, il en radicalise les exigences : l’amour du prochain jaillit d’un coeur qui
aime et qui est disposé à vivre les exigences les plus élevées.
Jésus montre que les commandements ne sont pas une limite à ne pas dépasser, ils sont plutôt une
route ouverte pour un cheminement moral et spirituel de perfection, dont l’âme est l’amour.
Ainsi par exemple le commandement « Tu ne tueras pas » : il devient l’application à un amour
attentif qui protège et promeut la vie du prochain. Le précepte qui écarte l’adultère est l’invitation à
un regard pur, capable de respecter le sens nuptial du corps...
C’est Jésus lui-même qui est l’accomplissement de la Loi, parce qu’il en réalise le sens authentique
par le don total de lui-même. Il est lui-même la Loi et, par la médiation de l’Esprit, il donne la grâce
de partager la même vie, le même amour dont il vit, et il communique l’énergie pour en témoigner
dans les choix et par les actes » (Veritatis Splendor, 15).

INTERCESSION
« Enseigne moi, Seigneur, le commandement de la vie »
Approche-toi de Jésus, demande-lui ce qui te tient à coeur. Prie-le pour chaque baptisé, pour tous
tes frères et soeurs humains, spécialement pour les jeunes. Présente-lui les aspirations de tous.
. Ta Parole est salut et joie pour tous : que ta Parole s’accomplisse en nous, Seigneur !
. Tes commandements sont force pour qui est assailli par le mal : que ta Parole s’accomplisse en
nous, Seigneur !
. Tes préceptes sont lumière pour qui erre dans les ténèbres : que ta Parole s’accomplisse en nous,
Seigneur !
. Ta grâce et ta vérité font de nous et des femmes vrais : que ta Parole s’accomplisse en nous,
Seigneur !
. Envoie de jeunes ouvriers pour la moisson du monde : que ta Parole s’accomplisse en nous,
Seigneur !
. Multiplie tes prêtres et les personnes qui te sont consacrées : que ta Parole s’accomplisse en
nous, Seigneur !
. Que les époux chrétiens vivent et annoncent l’Évangile de l’amour : que ta Parole s’accomplisse
en nous, Seigneur !
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. Ouvre nos communautés chrétiennes à la créativité de l’Esprit : que ta Parole s’accomplisse en
nous, Seigneur !
(Prolonge l’intercession par d’autres intentions...)
Seigneur Jésus, comme le jeune homme riche nous aussi nous te demandons : Que dois-je faire de
bon pour obtenir la vie éternelle ? Nous te le demandons en ayant confiance en toi, notre unique
Maître ; accorde-nous de savoir comprendre ta réponse.
En toi nous sommes devenus des fils et filles de Dieu, nous sommes insérés en ton Église comme
membres vivants d’un immense Corps. Toi seul peut nous rendre capables de te suivre, parce qu’en
toi et dans le don total que tu nous fais tu nous animes et nous soutiens pour une vie inspirée par
l’amour.
Accorde-nous de comprendre qu’à la lumière de tes commandements nos gestes de chaque jour
prennent une valeur immense, pour combler notre monde de foi, d’espérance, de charité, de justice
et de paix.
Cette prise de conscience, nous te la demandons pour nous, pour ceux et celles que nous aimons,
pour ceux et celles qui avec nous partagent la même expérience de communauté chrétienne, et pour
tous les hommes de bonne volonté. Amen.

Termine cette heure de prière par le Notre Père
Au cours de ce mois, reprends souvent la demande : Maître, que dois-je faire de bon ? Efforce-toi
d’écouter ce que Jésus te suggère.

Sint Unum. Heure de prière pour les vocations.
Sacerdoti del s. Cuore – Via Andolfato 1 – 20 126 Milano
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