21e dimanche

Ps:I

Dans sa marche vers Jérusalem, 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. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé 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 faites le mal.'
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 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. »

Réflexion à partager
Elle est toujours ouverte cette porte étroite !

C’est un passage peu fréquenté que cette porte étroite. Pour y accéder ,Jésus
affirme sans ambages : « Je suis la porte ». Dans l’évangile d’aujourd’hui et
en bien d’autres extraits, Jésus s’en prend au privilège que se donne le peuple
élu comme étant le seul à avoir accès au royaume de Dieu. Pour un scribe ou
un pharisien, les propos de Jésus sont inacceptables parce qu’ils permettent aux
païens de bénéficier de l’Alliance, c’en est trop !
Rappelez-vous lorsqu’on avait voulu le précipiter du haut de la falaise à Nazareth ? On lui en voulait parce qu’ il avait parlé des bienfaits que Dieu avait
distribués en dehors d’Israël: à la veuve de Sarepta, à Naaman le Syrien et au
samaritain. Ces biens pensants n’avaient pas saisi que Dieu ne leur enlevait rien
en donnant ainsi aux autres. Faire partie du peuple juif ne donne aucun droit
particulier et n’assure pas par voie de conséquence et obligatoirement le salut.
La parole de Dieu vient éclairer la route de tous les peuples. Jésus est la source
vive, il vient donner la vie à l’humanité. « Luttez pour entrer par la porte
étroite... » (Lc 13, 24). Il ne demande pas de faire uniquement un effort, mais de
vraiment lutter, se battre et se faire violence.
La porte évoque l’idée d’un tri un peu comme un entonnoir. Il n’est pas question ici du «petit reste » d’Iraël. Jésus dit
qu’on viendra de tous les horizons « prendre place au festin du Royaume » ? Elle aura beau être étroite, mais il y passera
beaucoup de gens.
La parabole de la porte étroite n’exclut pas les Juifs en tant que Juifs, ni même aujourd’hui d’éloigner les chrétiens qui
viennent à l’eucharistie chaque dimanche. Ce qui est clair, c’est que personne n’hérite automatiquement du royaume de
Dieu parce qu’il est pratiquant, juif ou chrétien.
En vérité, ce n’est pas Dieu qui ferme la porte, mais les hommes eux-mêmes. Il faut garder l’espérance en nous, Jésus
n’a-t-il pas dit: « Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé. » (Jn 10, 9).
Ne nous désolons pas du fait que la porte soit étroite, mais rendons grâce qu’il y en ait une et qu’elle s’ouvre dans le bon
sens, celui de l’amour de Dieu à notre égard..Si Jésus vit en nous, il n’y a pas plus de murs, pas même de serrure. Nous,
nous ne possédons pas non plus la clé de cette porte étroite, mais nous savons qu’elle n’est étroite que pour ceux qui ne
veulent pas y reconnaître Jésus.
Faisons ce petit exercice ensemble. Demandez-vous combien y a-t-il de portes dans votre demeure. Quel type de porte
êtes-vous ? Une porte qui communique ou qui se ferme. Une porte qui s’ouvre à l’autre ou qui ne s’ouvre que pour certaines gens ? Si pour entrer chez vous, le visiteur doit sauter la clôture ou passer par la fenêtre, il ne sera pas le bienvenu
et vous appellerez le 911. S’il entre par la porte, on lui souhaite la «bienvenue.» Suis-je capable de trouver quelle est ma
mission ? Y a-t-il une fenêtre à ma porte ? Des malades sont passés par Jésus et ont trouvé la guérison. Des malades sont
passées par lui et ont retrouvé la joie de vivre. Des vies brisées sont passées par lui et ont été rebâties plus solidement et
bellement, car elle repose sur un roc solide. Amen.
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La parole de Dieu vient éclairer la route de tous les peuples.

CITATIONS

Ne frappe pas à la porte d'un autre, si tu ne veux pas qu'on frappe à la tienne.
proverbe turc

Chacun voit midi à sa porte.

proverbe français

Porte fermée, le diable s’en va. » proverbe français
Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre.

Miguel de Cervantès

Sans franchir la porte, on peut connaître le monde. Lao-Tseu
Balaye le fumier qui est devant ta porte. proverbe arabe
Qui a fermé sa porte est au fond des déserts. proverbe chinois
L’oreille n’est rien de plus qu’une porte.

proverbe créole

Remettez à chacun une feuille sur laquelle ils
devront inscrire la solution au problème présenté.
Les participants sont invités à placer neuf points
sur la feuille, de la manière suivante:

C’est très symbolique. Ce jeu reflète ce qu’ils
vivent très souvent. Plusieurs personnes peuvent chercher la solution à l’intérieur d’ellesmêmes lorsqu’elles sont seules et répéter le
même comportement dans un groupe, en oubliant l’apport des autres.
Dans la vie, cette démarche est aussi réelle.
Quand on cherche, on peut trouver en soi, bien
sûr; toutefois, si l’on ne trouve, il faut se diriger vers les autres, sortir de soi et leur faire
confiance.
SOLUTION

OGJECTIFS Cette rencontre a pour buts:
• de faire réaliser aux participants que l’on
peut trouver une solution à un questionnement hors de soi-même;
• de leur faire voir que le travail d’équipe
peut très souvent amener une meilleure réflexion sur un sujet, à cause des différentes
approches des gens.

Les points doivent être à égale distance les uns
des autres.
Demandez-leur de relier ces neuf points par
quatre lignes droites. Ces droites doivent
être consécutives et non parallèles ou croisées au centre.
Exemples
NON CORRECTS

CONCLUSION

TEMPS
• Cette expérience peut durer entre 10 et 20
minutes.
MATÉRIEL

Deuxième étape

• Papier 21#,5 cm X 28 cm
• Crayons
• Projecteur PowerPoint

Laissez les participants travailler pendant encore un bon bout de temps, à vous d’évaluer
le temps. Après un laps de temps raisonnable,
vous pouvez leur offrir de travailler avec une
autre personne.
Quand ils arrivent à la solution, ils doivent
d’abord vous la présenter.

DÉMARCHE
Première étape
Offrez aux participants de vivre une expérience particulière comportant des objectifs
qu’ils connaîtront après avoir vécu cette démarche.
S’ils acceptent, présentez l’expérience.

Vous pouvez faire un montage avec un POWERPOINT en faisant apparaître les lignes une par
une sous leur regard étonné.

Troisième étape
Vous remarquerez qu’ils cherchent la solution
à l’intérieur des neuf points et ne tentent pas de
prolonger les droites vers l’extérieur.

Il vous appartient d’ajouter vos propres conclusions, en tenant compte de votre groupe, de sa
manière d’être et de vivre les uns par rapport
aux autres.Allez vers Jésus et vous trouverez
réponse au sens à donner à votre vie.
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