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Méditation-Prière-Mercredi 26.10.2022 

 

30e mercredi ordinaire 

Première Lecture :   Éphésiens 6 1–9 

Psaume :   Psaume 145 10–14 

Évangile :   Luc 13 22–30 

 

 

 

 

 

 

La porte étroite … 
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Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens    Ep 6, 1-9 

 

Frères, 

par respect pour le Christ, soyez soumis les uns aux autres. 

    Vous, les enfants, 

obéissez à vos parents dans le Seigneur, 

car c’est cela qui est juste : 

    Honore ton père et ta mère, 

c’est le premier commandement qui soit assorti d’une promesse : 

    ainsi tu seras heureux 

et tu auras longue vie sur la terre. 

    Et vous, les parents, 

ne poussez pas vos enfants à la colère, 

mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements 

inspirés par le Seigneur. 

    Vous, les esclaves, obéissez à vos maîtres d’ici-bas 

comme au Christ, 

avec crainte et profond respect, 

dans la simplicité de votre cœur. 

    Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, 

par souci de plaire à des hommes, 

mais comme des esclaves du Christ 

qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur, 

    et qui font leur travail d’esclaves volontiers, 

comme pour le Seigneur et non pas pour des hommes. 

    Car vous savez bien que chacun, qu’il soit esclave ou libre, 

sera rétribué par le Seigneur 

selon le bien qu’il aura fait. 

    Et vous, les maîtres, 

agissez de même avec vos esclaves, 

laissez de côté les menaces. 

Car vous savez bien que, pour eux comme pour vous, 

le Maître est dans le ciel, 

et il est impartial envers les personnes. 

 

Laissons-nous interpeller aujourd’hui par cette universalité et cette exigence de 
La Parole. 

Les thèmes que nous avons déjà médités il y a quelque temps ou même il y a 
seulement quelques jours nous reviennent. 

Dimanche dernier dans la première lecture de Ben Sira le Sage au ch. 35, v 15b 
nous entendions : 

 

« Le Seigneur est un juge 
qui se montre impartial envers les personnes. » 
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Et aujourd’hui St Paul termine cet extrait de sa lettre aux Éphésiens : 

 

Car vous savez bien que, pour eux comme pour vous, 
le Maître est dans le ciel, 

et il est impartial envers les personnes. 

 

Déjà dimanche dernier la liturgie insistait sur la nécessité d’un cœur pauvre , 
accueillant l’amour divin et tout amour, comme une condition essentielle pour 
rencontrer Dieu.  

La liturgie insistait sur le respect pour TOUS et insistait pour que TOUS trouvent 
leur juste place sans se comparer aux autres et sans les juger. (Le pharisien et le 
publicain). 

Et comme la liturgie est comme une mère qui éduque, elle connaît notre lenteur à 
la compréhension profonde et celle de notre décision de conversion. Et elle insiste 
en tapant sur le clou pour qu’enfin cela commence à entrer. 

La première lecture et toute la liturgie de la Parole de ce jour ne nous dit rien 
d’autre. 

Si vous êtes enfant comportez vous comme un enfant, si vous êtes parent 

comportez vous comme parents etc… Chacun à sa juste place MAIS sans 
accaparer, ni écraser, ni utiliser l’autre.  

Agissez toujours dans cet amour inspiré par l’Esprit Christique qui crie en vous 
Abba, « petit papa chéri ». Car pour Dieu TOUS nous sommes ses enfants uniques 
et tous frères et sœurs en Christ. TOUS appelés à former ce même peuple de Dieu, 
ce même peuple des humains, cette foule innombrable du cortège des saints. 

Et le psaume de ce jour le nous rappelle de nouveau avec insistance que ce sont 
nos œuvres qui témoignent de l’amour et ni notre paraître, ni nos pratiques 
religieuses. Et cela est très bien souligné par l’évangile de ce jour. 

Entrer par la porte étroite, se défaire de tout le ballast inutile pour créer en nous 
de la place pour l’amour. Car ce n’est qu’ainsi que le Seigneur pourra nous 
reconnaître quand nous accepterons de naître et renaître en Lui. 

 

Ps 144 (145), 10-11, 12-13ab, 13cd-14 

R/ Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit. (Ps 144, 13a) 

Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce 

et que tes fidèles te bénissent ! 

Ils diront la gloire de ton règne, 

ils parleront de tes exploits. 

Ils annonceront aux hommes tes exploits, 

la gloire et l’éclat de ton règne : 

ton règne, un règne éternel, 

ton empire, pour les âges des âges. 
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Le Seigneur est vrai en tout ce qu’il dit, 

fidèle en tout ce qu’il fait. 

Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, 

il redresse tous les accablés. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc    Lc 13, 22-30 

 

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. » 

 

Nous aussi nous sommes parfois ou souvent tentés de faire des comptabilités avec 
Dieu.  

Combien seront sauvé ? Qui sera sauvé ? 

Serai-je sauvé ? 
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Cette question des « combien », cette question NUMÉRIQUE devient une hantise de 
nos jours. 

Mais notre relation avec Lui est appelée de se situer à un autre niveau. 
Celui de l’AMOUR. 

Seigneur, nous aussi nous avons mangé et bu en ta présence. Et lorsque tu nous 
rassasies en nous partageant le pain rompu pour le salut du monde nous témoignons 
notre accord en disant « Amen » .  

Mais qu’est-ce que cela a changé à notre vie ? Sommes-nous décidés à devenir pain 
rompu, donné pour le salut du monde ? A former ensemble TON Corps Christique en 
fraternité et solidarité avec respect, amour et sans jugement? Sommes-nous 
décidés à construire un monde digne pour TOUS ? 

Non seulement pour ceux et celles qui nous entourent, ceux et celles que nous 
trouvons sympas et que nous apprécions ? Et encore … donnerons-nous notre vie 
pour eux ? 

Mais donner notre vie pour TOUS ? Oui pour TOUS ? 

Et que cette parole est difficile à entendre : 

« Éloignez-vous de moi, 

vous tous qui commettez l’injustice. » 

 

Car tous nous collaborons à cette injustice sociale, économique, raciale, mondiale. 

Nous collaborons à l’injustice de façon individuelle et collective. Combien de 
personnes ont perdu la vie pour notre GSM ? notre ordinateur ? 

Réveille-nous Seigneur et prends pitié de nous car nous avons péché et nous ne 
sommes pas dignes d’être appelés tes fils et filles, frères et sœurs en Christ. 

Seigneur, viens à notre aide et purifie nos cœurs, enlève en nous toute hypocrisie 
et mensonge et prends-nous par la main pour trouver et retrouver le chemin de la 
vraie relation filiale avec Toi et de vivre une vraie fraternité entre nous. 

Car prendrons place à ton festin d’Amour ceux qui ont vécu l’AMOUR. 

Fais lever en ce monde des prophètes de PAIX et d’AMOUR et donne-nous de les 
reconnaître et de les écouter. Inspire nous de Ton Esprit de communion et d’Amour 
pour combattre ENSEMBLE les racines de l’injustice. 

 

Dora Lapière. 
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