
Dimanche 21 : Un renversement de situation 

Il n’est pas rare que Jésus opère des retournements. Si des entrées 

sont bloquées pour certains, notamment pour ceux qui voudront 

sa mort, d’autres s’ouvrent de façon surprenante. Le Seigneur 

n’est pas venu pour condamner mais pour sauver et pour appe-

ler chacun à la vérité. Les derniers seront premiers et les premiers 

seront derniers. Ce n’est pas la première fois que Jésus s’exprime 

ainsi dans l’Evangile. C’est comme un leit-motiv qui revient sans 

cesse. Le salut s’adresse à de nombreux peuples. Réjouissons-

nous de cette ouverture totalement gratuite. Réjouissons-nous 

d’être invités au festin du Royaume à chaque eucharistie où le 

Christ nous fait don de son corps et de son sang pour nous ras-

sembler en un seul corps. 

Carnet de famille ignatienne : 

découvrir une nouvelle 

expression ignatienne !Pour 

beaucoup, la vie spirituelle d’un 

chrétien se nourrit uniquement de 

célébrations dans les églises ou de 

temps de prière… Mais on le sait 

bien, elle est plus grande encore, 

et se déploie dans toutes les 

dimensions de nos vies, aussi 

diverses qu’elles soient. Quand on 

y pense, dans les évangiles, on ne 

contemple que très rarement 

Jésus dans les synagogues ou en train de prier, comme si son quotidien 

était aussi un lieu privilégié pour annoncer la Bonne Nouvelle. Pour nous, 

il en est de même… Et c’est peut-être ce qui se cache derrière 

l’expression bien connue et si chère aux amis de saint Ignace de 

Loyola : “Chercher et Trouver Dieu en toutes choses.” C’est parti pour 

minute de vidéo : https://prieenchemin.org/newsletter-prie-en-chemin-

chercher-et-trouver-dieu-en-toutes-choses/ 
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« Efforcez-vous  

de rentrer par  

la porte étroite  » 
 

Lc  13, 24 

 

 

Qui sera-sauvé ? Grande question de 

ce dimanche. Question que nous 

avons sûrement et tout en se disant et 

moi serai-je sauvé ? Nous attendons 

des réponses, cherchons à être 

rassurés en ayant nos petites voies 

intérieures nous laissant entendre comment et à quelles 

conditions ? Jésus nous apporte une réponse claire, nette et sans 

détour « Efforcez-vous de rentrer par la porte étroite ». Voici notre 

responsabilité : découvrir nos portes étroites, les reconnaître, les 

accepter. Sûrement en acceptant nos combats, errances, 

difficultés. Le porche ne va pas s’ouvrir largement à nous comme 

par magie. Entrer par la porte étroite demande des efforts, de la 

persévérance, de la constance et une grande confiance. Alors à 

nous de jouer pour que le porche s’ouvre largement à nous et 

prendre place au festin dans le royaume de Dieu. 

 

Emmanuelle Huyghues Despointes, CVX 

https://prieenchemin.org/
mailto:contact@prieenchemin.org


Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
                                                                                                                     Lc 13, 22-30 
 

« En ce temps-là, tandis qu‟il faisait route vers Jérusalem, Jésus 

traversait villes et villages en enseignant. Quelqu‟un lui demanda : 

« Seigneur, n‟y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur 

dit : « Efforcez-vous d‟entrer par la porte étroite, car, je vous le 

déclare, beaucoup chercheront à entrer et n‟y parviendront pas. 

Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si 

vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : 

„Seigneur, ouvre-nous‟, il vous répondra : „Je ne sais pas d‟où vous 

êtes.‟ Alors vous vous mettrez à dire : „Nous avons mangé et bu en ta 

présence, et tu as enseigné sur nos places.‟ Il vous répondra : „Je ne 

sais pas d‟où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui 

commettez l‟injustice.‟ Là, il y aura des pleurs et des grincements de 

dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les 

prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez 

jetés dehors. Alors on viendra de l‟orient et de l‟occident, du nord et 

du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a 

des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront 

derniers. »                          © AELF 

 
Lundi 15 : Par l'intercession de Marie 
Jésus poursuit sa route vers Jérusalem avec détermination. Il ne cherche 

pas seulement à atteindre un lieu géographique, il désire surtout rejoindre 

le lieu de sa passion et de sa mort, par amour pour chacun de nous. Une 

femme, Marie, a été témoin privilégié de ce chemin d’amour et on 

pourrait même dire que comme maman elle lui a sans doute transmis 

quelque chose de son énergie et du désir d’aller jusqu’au bout de l’amour. 

En cette fête de l’Assomption, demandons par l’intercession de Marie la 

force pour poursuivre avec Jésus nos chemins au cœur même des 

combats et des contradictions.   
 

Mardi 16 : Qui sera sauvé ? 

Voici une lancinante question qui taraude le cœur des êtres humains 

depuis toujours. Jésus se garde bien de répondre de manière précise à la 

question. Il ouvre une piste de réflexion qui renvoie chacun à sa manière 

de vivre : « Efforcez-vous d’entrer ». Vivre en sauvé est un choix personnel 

qui exige un effort et un combat. Ce n’est pas un privilège qui 

appartiendrait à telle catégorie de personnes ! Aujourd’hui, sur quoi ai-je à 

mener le combat ? Je choisis un point bien précis sur lequel porter mon 

attention. Qu’as-tu à me dire, Seigneur ? Ton serviteur écoute. 
 

Mercredi 17 : Porte ouverte 

Jésus invite à entrer par la porte étroite. Ce n’est pas la grande porte 

d’entrée de la maison, mais plutôt celle par laquelle passent les serviteurs : 

porte de l’humilité qui donne discrètement accès à toute la maison. Cette 

porte est ouverte pour qui sait la trouver. Pas besoin de clé pour la déver-

rouiller. Aujourd’hui, je choisis de poser des gestes d’humble service pour le 

bien de ceux et celles que je croiserai sur ma route et je relirai ma journée 

sous le regard de Dieu. Qu’as-tu à me dire, Seigneur ? Ton serviteur écoute.  
 

Jeudi 18 : Porte fermée 

La porte étroite difficile à trouver ne restera pas ouverte définitivement. Un 

mystérieux maitre de maison se lèvera pour la fermer. Nous pouvons penser 

que c’est Jésus qui vient pour juger le monde et faire la vérité. Ses propos 

paraissent abrupts et sans miséricorde. Il dira à ceux qui frapperont de 

l’extérieur : « Je ne sais pas d’où vous êtes ! » Cela montre qu’il n’y a pas 

d’automatisme du salut. Appartenir au peuple élu ne suffit pas. Aujourd’hui, 

je prends conscience de l’urgence de la conversion à vivre. Qu’as-tu à me 

dire, Seigneur ? Suis-je vraiment ton ami ? 
 

Vendredi 19 : Un seul critère 

Les paroles de Jésus sont dures à entendre : « Eloignez-vous de moi, vous 

qui commettez l’injustice ». C’est parce qu’ils font le mal que les interlocu-

teurs de Jésus sont rejetés. Le seul critère pour juger une vie chrétienne fait 

écho au psaume 33 : « Fais le bien, évite le mal ». Nous ne pouvons honorer 

le Seigneur du bout des lèvres. Nos actes sont plus parlants que nos paroles. 

Aujourd’hui, je demande pardon pour mes manquements à l’amour, mes 

paroles pas toujours ajustées. Qu’as-tu à me dire, Seigneur ? Parle, je 

t’écoute. 
 

Samedi 20: Le festin du Royaume 

Quelle belle image que celle d’un festin pour évoquer le Royaume de Dieu 

déjà là et cependant à venir ! Tous y sont conviés quelle que soit la date 

de leur venue à la foi, quel que soit le peuple auquel ils appartiennent. La 

visée est universelle convoquant les quatre points cardinaux. Je peux ima-

giner sans peine ce rassemblement dont certaines assemblées actuelles en 

sont déjà le signe. Sont sauvés ceux et celles qui ouvrent leur cœur à 

l’alliance que Dieu leur proposent. Aujourd’hui je renouvelle mon enga-

gement à suivre Jésus et à vivre de son Esprit.  


