
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Luc 13, 22-30 - On viendra de l’orient et de l’occident prendre place au festin dans le royaume de 

Dieu  

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. » 

 

Commentaire de la lecture 
 

L’Évangile nous indique les conditions requises pour entrer dans ce grand rassemblement : 

« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite » nous dit Jésus. Cela vaut la peine de nous arrêter 

quelques instants pour comprendre ce qu’il attend de nous. Il ne suffit pas d’avoir mangé et bu 

avec lui. Aller à la messe tous les dimanches, c’est bien mais ce n’est pas suffisant. 

Ce que le Seigneur attend de chacun de nous, c’est une vraie conversion du cœur. Pour pouvoir 

passer par la porte étroite, nous devons nous libérer des privilèges, des honneurs, des prétentions 

orgueilleuses qui encombrent notre vie. Toutes les richesses que nous avons accumulées, nous 

devrons les laisser derrière nous. Pour aller à Jésus, il faut se faire tout petit ; il ne faut pas être imbus 

de notre orgueil et de nos certitudes. En définitive, cette porte étroite c’est celle de la miséricorde. 

On n’y entre pas sans s’être préparé, sans s’être rapproché de Dieu par la justice et le partage. 

Encore une fois, le vrai Dieu est un « Dieu pour tous ». Son visage n’a rien à voir avec celui que 

nous proposent tous les fanatismes. Même si les paroles du Christ nous paraissent dérangeantes, 

nous devons comprendre que ce sont celles de l’Amour. C’est ce que l’apôtre Pierre a compris 

après le discours sur le Pain de vie : « Tu as les paroles de la Vie éternelle… » Comme l’interlocuteur 

qui s’adressait à Jésus, nous nous posons la question : » N’y aura-t-il que peu de gens à être sauvés 

? » C’est normal de s’en inquiéter. Mais si nous réfléchissons bien, nous comprenons que ce qui est 

étroit, ce n’est pas la porte, c’est notre cœur. Mais l’appel du Seigneur est toujours bien présent : 

Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. 

Cette porte étroite c’est celle que le Christ a franchie. En mourant sur une croix et en ressuscitant, 

il nous a ouvert un passage vers la Vie Éternelle. Un jour, il a dit : « Je suis la porte des brebis. Celui 

qui entrera par moi sera sauvé. » Notre entrée dans le Royaume dépend donc de la place que 
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nous donnons au Christ dans notre vie. Le Salut est offert à tous, mais rien n’est possible sans notre 

accueil. Ce salut est une qualité de vie dans l’amour, une relation dont on jouit ou non. Vouloir 

faire semblant ne sert à rien. L’amour est vrai ou il n’est pas. 

En ce dimanche, nous nous tournons vers toi Seigneur. Nous te redisons notre désir de vivre en toi 

et d’avancer avec toi. Beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Mais avec toi, tout 

est possible. Aide-nous à nous débarrasser de tout ce qui nous encombre et de tout ce qui retarde 

notre marche à ta suite. Que ta parole réveille notre foi. Alors nous pourrons marcher vers toi avec 

la multitude de ceux que tu appelles. Amen.  

http://dimancheprochain.org/ 
 

 

H O R A I R E S   e t   I N T E N T I O N S   d e   M E S S E S 
 

Quête des 20 et 21 août pour la paroisse 
 

Samedi 20  18h00 † Jean Cormimboeuf 

Dimanche 21 
21ème Dimanche Temps Ordinaire 

10h00  

Lundi 22   

Mardi 23 
21e semaine temps ordinaire 

8h30  

Mercredi 24 
St Barthélémy 

8h30  

Jeudi 25 
21e semaine temps ordinaire 

18h30  

Vendredi 26 
Dédicace de la Cathédrale 

8h30  

Samedi 27  
Ste Monique 

18h00  

Dimanche 28 
22ème Dimanche Temps Ordinaire 

10h00  

 

 

 
 

 

 

  

 

Adoration  Pas d’Adoration en août 

Confessions   Tous les samedis de 17h00 à 17h45 

Laudes  Mardi, mercredi et vendredi avant la messe (8h05-8h30) 

Chapelet  Mardi, mercredi et vendredi matin, après la messe 

Café après la messe dimanche prochain 28 août.  

 
Venez participer nombreux à la messe du dimanche 4 septembre qui aura lieu aux 

pyramides de Vidy à 10h30 à l’occasion de l’Olympiades des Familles et sera présidée 

par Mgr Charles Morerod.  

Les servantes et servants de messe de notre paroisse assureront le service liturgique ; Merci à 

ceux d’entre eux qui pourraient participer de s’annoncer à la cure.  

Notre messe de 10h00 sera maintenue. 

Quelques dates en septembre : 

 Conseil de pastorale : Jeudi 8 septembre à 19h30 

 Messe d’ouverture du catéchisme dimanche 11 sept. à 10h00. Bienvenue à toutes les familles ! 

 Course de la Vie Montante : Mercredi 14 septembre. Inscription avant le 1er septembre. 

 Coordination catéchèse : Jeudi 15 septembre à 19h30 


