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2018-08-21, 21e DIMANCHE ORDINAIRE ANNEE C 2016 

ENTRER PAR LA PORTE ÉTROITE 

LA PORTE ETROITE DE L'OLYMPISME 

 

J'imagine que plusieurs parmi vous ont passé quelques heures à regarder les exploits de 

nos athlètes lors de compétitions olympiques.  On ne peut qu'admirer l'habileté des gestes, 

la force d'exécution, la précision des mouvements et dans certains cas, la grâce avec 

laquelle les gestes  sont exécutés. Lors d’interviews avec eux, on découvre tout un monde. 

Pour arriver à ces sommets, il a fallu de nombreuses heures, de nombreux mois, de 

nombreuses années de formation, de pratique.  Il n'y a pas que le talent personnel des 

individus.  En effet le temps investi 

est considérable.  Les athlètes y 

consacrent le plus clair de leur 

temps. Tout est subordonné à la 

pratique de la discipline en question. 

La nourriture, le choix de l'école, les 

loisirs, les vacances, les 

fréquentations; tout est choisi en 

fonction du choix premier: 

l'entraînement pour la médaille d'or. 

Et il y a peu de place pour les petites folies. Il y a aussi les échecs, les moments de 

découragement mais la persévérance l’emporte.  Pour maîtriser leur discipline, il est 

nécessaire que tout leur être soit tourné vers l'objectif à atteindre: la pensée, la volonté, la 

manière de vivre quotidiennement.  Et il semble bien qu'il soit impossible de faire 

autrement. On ne peut arriver à un tel résultat sans sacrifier des choses.  Et remarquez 

que ça semble être le fonctionnement normal pour tout être humain qui veut vraiment 

obtenir quelque chose d’important.  En effet, quand on pense aux choses que nous avons 

faites et qui en valaient la peine, il y a beaucoup de cela. C'est ce que l'on pourrait appeler 

une porte étroite. 
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LA PORTE ETROITE DE L'EVANGILE 

 

Jésus semble nous dire que si nous voulons entrer dans le 

royaume des cieux, nous devons nous aussi passer par une porte 

étroite de ce genre. « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, 

car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne 

pourront pas»  Entrer dans le Royaume des cieux comporte donc 

ses exigences.  Il ne suffit pas de dire «Seigneur, Seigneur» ou de 

dire «je connais le Seigneur, j'ai partagé son repas, j'ai partagé sa 

prière un jour», pour entrer dans le Royaume de Dieu.  Même si le 

Royaume des cieux est accessible à tous et à toutes, comme le dit 

le texte, «Alors on  viendra de l'orient et de l'occident, du Nord et 

du midi, prendre place au festin du Royaume de Dieu », le mot 

efforcez vous nous donne à entendre qu'il y a quelque chose à faire.  Au fond en nous 

disant qu'il faut prendre la porte étroite pour entrer au festin, Jésus nous dit que nous 

devons devenir des champions de l'évangile.  Nous sommes appelés à devenir des 

médaillés d'or de l'évangile. 

 

 

Implications: 

 

Un peu à la manière de ces athlètes nous avons à développer les capacités d'aimer et de 

servir qui nous ont été données par notre baptême pour exceller et devenir les champions 

de l'amour de Dieu dans notre monde.  Cela implique que toute notre vie y soit investie.  

Cela implique que la personne de Jésus, son 

évangile  sa manière d'être, de penser, d'agir, 

deviennent prioritaire dans nos vies.  Ça signifie que 

l'évangile devient le guide de nos choix, parce que 

c'est le premier choix que nous faisons.  Ça signifie 

que la personne de Jésus devient notre personne 

référence. 
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Ça veut dire que, comme pour les athlètes, nous n'y arriverons pas du premier coup.  Nous 

allons connaître des ratées, des échecs, des plafonnements, des découragements mais si 

nous y tenons vraiment, Jésus nous indique que nous y 

arriverons.  Ce n'est jamais fait une fois pour toute, c'est 

sans cesse à parfaire et à développer.  Et 

contrairement aux athlètes, nos chances de succès ne 

reposent pas que sur nous. Jésus est entièrement 

engagé avec nous dans cette porte étroite.  Il nous y a 

devancés et il se tient à son seuil pour nous aider à la 

prendre. 

 

 

En effet c'est cette présence, cet encouragement que nous venons partager ici en 

entendant sa parole et en vivant l'eucharistie qui est le pain qui nourrit et donne des forces 

pour aimer à la manière de Jésus.  Il est également présent simplement dans le fait que 

nous sommes rassemblés, nous réaffirmant ainsi que nous ne sommes pas seuls à vouloir 

vivre ainsi, à lui donner priorité dans notre vie.  C'est 

une des raisons d'être de la communauté chrétienne.  

Alors au cours de cette célébration ayons 

conscience que le Seigneur nous appelle à devenir 

ses champions pour continuer de faire advenir le 

Royaume de Dieu dans notre monde.  Redisons-lui 

notre volonté de nous y engager et comptons sur sa 

présence pour nous animer. 


