A l’écoute du texte
Le royaume de Dieu
Lecture de la Bible

Luc 18.15.30
JE M’APPROCHE
L’extrait dont nous discutons aujourd’hui fait partie d’un texte qui commence par le verset 20
du chapitre 17 et se termine par le verset 30 du chapitre 18. Les questions de base sont:
« Quels sont les signes du royaume et comment arrivera-t-il ? ». Luc répond sous différents
aspects. Nos deux récits parlent des enfants et des riches. Ces deux groupes ont un comportement différent par rapport au royaume.

Question
brise--glace :
brise
Est-il difficile pour
vous de fréquenter
des personnes
« hauts placées » ?

J’OBSERVE
L’étude de quelques mots dans le texte grec permet de nous aider à mieux comprendre la
portée des deux récits.
♦ Que signifient les deux récits de ce contexte ?
♦ L’auteur utilise (v.15) le mot brefos (bébé) et (v.16) le mot paidion (enfant). Quelle image vous vient à l’esprit ? Qui venaient avec ces « bébés » ? Et qu’en est-il des autres enfants ? D’où venaient-ils ?
♦ Le mot traduit par « laissez-les venir (à moi) » peut aussi signifier « libérer ». Qu’est-ce
qui s’est exactement passé ? Qui retenaient les disciples ?
♦ Le terme grec pour « recevoir » le royaume peut aussi signifier « accueillir, accepter ».
Qu’accueillent ou qu’acceptent les enfants dans ce récit ?
♦ « Un chef » est une personne haut placée : c’était peut-être un dirigeant du conseil des
anciens. En la replaçant dans son contexte, comment évaluez-vous la question de cette
personne ? Est-ce en rapport avec les récits qui précèdent ?
♦ Le mot traduit par «très triste » (v.23) signifie une tristesse absolument écrasante.

J’ADHERE
♦ Comment vous préparez-vous pour le retour de Jésus ? En quoi les textes étudiés aujourd’hui peuvent-ils vous aider ?
♦ Au verset 16, le grec indique que le royaume « est » pour ceux qui sont semblables aux
petits enfants : cela signifie qu’ils l’ont déjà en leur possession. Comment les gens peuvent-ils déjà « posséder » le royaume ?
♦ Que signifie le fait que l’homme doit tout vendre ? Devons-nous nous aussi le faire ? Si
oui, ou si non, pourquoi ? Que se passerait-il si tous les croyants devaient vendre toutes
leurs possessions ? Quel est le véritable but de ces propos tenus par Jésus ?
♦ Que signifie « être comme un enfant » ? De quel aspect de l’enfance est-il question ici ?
En quoi est-ce fonction de votre personnalité ?

JE PRIE
Je prie pour mes amis et ma famille afin qu’ils puissent connaître et suivre Jésus.
Je prie pour pouvoir confier à Dieu le soin de me guider.
Je prie pour pouvoir recevoir la parole de Jésus sans réserve.
Je prie pour pouvoir être dans le royaume de Dieu.
Je prie pour cette personne précise sur ma liste.
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