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21ème Dimanche du temps ordinaire

L'appel universel au salut et la porte étroite (Lc 13, 22-30)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

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. »
Commentaire : Le salut n’est pas un dû. C’est un don de Dieu. C’est lui qui a pris
l’initiative de nous donner son Fils, et celui-ci a donné sa vie pour faire de nous des
sauvés.
Mais encore faut-il que nous participions à son salut.
Nous avons été baptisés, catéchisés et nous avons peut-être été de fidèles pratiquants,
mais cela ne suffit pas pour entrer dans le Royaume. Il aurait fallu que nous manifestions
par nos actes notre adhésion au salut proposé par le Christ.
Dieu ne veut pas nous sauver malgré nous, mais avec nous. C’est sur l’amour que nous
serons jugés : « Venez à moi les bénis de mon Père, vous qui avez donné à manger ou à
boire, vous qui avez visité le prisonnier ou le malade, vous qui avez vêtu celui qui était
nu. »
Ceux qui ont fait le mal seront éloignés du Royaume. Ceux qui ont fait le bien seront au
nombre des élus : la porte est étroite, mais elle leur donnera accès au Royaume.
Père Pierre Marin
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