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VINGT-ET-UNIÈME DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
21 août 2022 

 
Évangile — Luc 13 : 22-30 

Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda: «Seigneur, 
n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés?» Jésus leur dit: «Efforcez-vous d'entrer par la 
porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas..   
Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers.». 

 
Réflexion: 

La réponse de Jésus à la question est formulée dans des images: Se rendre à Jérusalem - 
Jésus est fidèle à sa propre mission. En se rendant à Jérusalem, il réalise la volonté de son 
Père, même lorsque cela signifie qu'il doit souffrir et mourir. Porte étroite - nous pourrions 
voir Jésus lui-même comme la porte, et nous sommes sauvés en nous identifiant à Jésus, ce 
qui inclut aller à Jérusalem avec lui même lorsque cela signifie que nous aussi devons mourir 
pour nous-mêmes. Assez forte - la force ici n'est pas la force physique pour pousser une 
porte littérale mais la force spirituelle de rester fidèle à notre appel à la vie de disciple et de 
suivre Jésus à Jérusalem. Chaque jour, nous devons porter notre croix, mourir pour nous-
mêmes et vivre pour le bien des autres. Voici comment nous entrons dans la porte étroite et 
apprenons à connaître Jésus assez intimement pour recevoir le salut: nous devons vivre et 
agir comme Jésus. Devenir moins est une métaphore pour mourir à soi-même; C'est ce que 
demande Jésus: que le premier soit le dernier. (Liturgie vivante, p.196) 

 
Méditation Vincentienne: 

"Apprendre à supporter les rayons de l'amour de Dieu, alors qu'ils brillent à travers la 
personnalité du Christ vivant, est l'œuvre de nos vies. Son expérience de la souffrance et de 
la mort sur la Croix est là pour nous rappeler que, pour celui qui vit dans un monde 
enveloppé par les nuages et le brouillard du péché, l’apprentissage sera parfois pénible. Nous 
sommes appelés à supporter les rayons de l'amour de Dieu dans nos vies personnelles. Les 
événements de nos vies, si impénétrables, si déroutants, parfois si douloureux, nous 
renforcent lentement, si nous pouvions les voir avec les yeux de la foi, pour regarder un jour 
de façon constante la face ouverte de Dieu, Qui est un feu dévorant d'amour. Nous sommes 
également appelés à réfracter les rayons de l'amour de Dieu pour les pauvres. Nous sommes 
appelés à ne pas rester immobiles devant le mystère de la souffrance que nous trouvons chez 
tant de gens pauvres, affamés, solitaires, sans abri, errants, mais à s'effondrer pour eux, à 
notre service, la lumière puissante de l'amour de Dieu, afin que eux aussi peuvent apprendre 
à supporter les rayons de l'amour de Dieu."(McCullen, Des Choses Profondes,p. 368-9) 

 
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence) 

En tant que Vincentiens, comment avons-nous été appelés à vivre et à agir comme Jésus? 
       

Prière de clôture: 
Seigneur Jésus, tu as souffert la mort pour que nous puissions vivre. 

- Tu es le sauveur du monde. 
Ta mort a apporté la vie au monde, 

- Peut que nous ne vivions plus pour nous-mêmes mais pour Toi. 
Ta mort a apporté la vie au monde
        - Peut que nous aidions les pauvres à trouver les rayons  

                          de l'amour de Dieu. Amen. 
    




