
Prolongement biblique

Voilà un mot du langage courant
que l’on peut utiliser dans divers

contextes tout au long de la journée.
Quoi de plus normal de le retrouver
dans la narration des évangiles et dans
les enseignements de Jésus ? Oui, mais
à y regarder de plus près, nous
pouvons constater comment cette
notion simple et banale a été chargée
d’un sens théologique. Parcourons
l’évangile de Luc pour y repérer les
emplois significatifs. Que nous disent-
ils du salut ?
Au début de cet évangile, c’est Dieu
qui « entre » dans la vie des hommes
avec une grande annonce, faite par
son messager Gabriel à la jeune Marie
(1,28). Puis, c’est au tour de Marie, qui
porte le Sauveur en son sein,
« d’entrer » chez Élisabeth, sa cousine.
Quelques chapitres plus tard, le
lecteur découvre Jésus qui « entre »
dans la synagogue de Nazareth
révélant qu’il est celui qui accomplit
les Écritures (4,16). 
À partir de ce moment, Jésus parcourt
les routes et les villages. Il « entre »
même dans la demeure des gens pour
accomplir des signes (la belle-mère de
Pierre 4,38, la fille de Jaïre en 8,51).
Tout le monde ne s’en sent pas digne
de laisser « entrer » le Seigneur dans
sa maison (7,6). Jésus n’entre pas que
pour guérir, mais se laisse aussi inviter
(chez Simon le pharisien en 7,36 ; chez
les deux sœurs Marthe et Marie en
10,38 ; chez un autre pharisien en
11,37 ou encore par les deux disciples
à Emmaüs en 24,29). 
Dans les évangiles, le verbe « entrer »
est aussi employé au sens figuré,
comme dans ce dialogue de Jésus avec
un légiste : « Quel malheur pour vous,
docteurs de la Loi, parce que vous avez
enlevé la clé de la connaissance ; vous-
mêmes n’êtes pas entrés, et ceux qui
voulaient entrer, vous les en avez
empêchés. » (11,52) Dans ses

enseignements, Jésus ne cesse de
donner des clés pour tenter
d’expliquer comment entrer dans le
Royaume. Et dans les paraboles, il est
souvent question d’une porte à
franchir, bientôt close. Et pour entrer
par la porte étroite (13,24), il faut
fournir un effort (14,23). Certains font
le choix de ne pas entrer comme le
frère ainé qui ne souhaite pas
participer au festin et se réjouir avec
le père (15,28). Il faut être comme un
enfant pour entrer dans le royaume
(18,17), un pauvre sans richesses
(18,24-25). Il faut fournir un effort de
délestage, d’ajustement, comme
Zachée le fera car il a su accueillir Jésus
dans sa demeure et dans son cœur
(19,7).
Lors du dernier repas, la passion
s’enclenche avec une autre entrée :
Satan qui « entre » en Judas Iscariote
(22,3) et scelle la trahison. Au matin de
Pâques, les disciples devront
« entrer » dans le tombeau pour
contempler l’absence du corps (24,3).
Les apôtres entreront ensuite dans un
autre temps, celui de la mission, où ils
seront appelés à mettre en pratique
les exercices qu’ils ont déjà pu vivre,
entrer dans les maisons, pour
annoncer la Bonne Nouvelle (9,4) !

Ressources 
complémentaires

21e dimanche 
du temps 

ordinaire (C)
Évangile
selon saint

Luc

Lc 13,
22-30

La pensée de la semaine :

« Chaque relation dans la
vie est une porte d'entrée,
tout dépend de comment

tu veux l'ouvrir. »

Elie Kayembe
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La petite porte de la basilique de la Nativité à
Bethléem (source : site alamy).



L'expression « vie éternelle » […]. Il s'agit
nécessairement d'une expression insuffisante,
qui crée la confusion. En effet, « éternel »
suscite en nous l'idée de l'interminable, et cela
nous fait peur ; « vie » nous fait penser à la vie
que nous connaissons, que nous aimons et que
nous ne voulons pas perdre et qui est
cependant, en même temps, plus faite de
fatigue que de satisfaction, de sorte que, tandis
que d'un côté nous la désirons, de l'autre nous
ne la voulons pas. Nous pouvons seulement
chercher à sortir par la pensée de la
temporalité dont nous sommes prisonniers et
en quelque sorte prévoir que l'éternité n'est
pas une succession continue des jours du
calendrier, mais quelque chose comme le
moment rempli de satisfaction, dans lequel la
totalité nous embrasse et dans lequel nous
embrassons la totalité. Il s'agirait du moment
de l'immersion dans l'océan de l'amour infini,
dans lequel le temps – l'avant et l'après –
n'existe plus. Nous pouvons seulement cher-
cher à penser que ce moment est la vie au sens
plénier, une immersion toujours nouvelle dans
l'immensité de l'être, tandis que nous sommes
simplement comblés de joie. C'est ainsi que
Jésus l'exprime dans Jean : « Je vous reverrai,
et votre cœur se réjouira; et votre joie,
personne ne vous l'enlèvera » (16, 22).

Pape Benoît XVI, Encyclique Spe Salvi, n° 12

Prolonger la découverte avec quelques méditations 

Après avoir lu ces méditations sur l’éternité ou la vie éternelle, prendre un
temps d’échange et de partage en équipe :
Qu’est-ce qui m’interpelle ? Qu’est-ce que je retiens et je souhaite garder
pour ces   prochaines semaines ? Qu’est-ce qui s’éclaire pour moi ?

« L’éternité débute aujourd’hui, à l’instant où nous
commençons à distinguer ce qui, en notre vie, ne mourra
pas ». 
« La résurrection, on peut l’imaginer sous différentes
formes. […]. On peut d’abord croire que la résurrection
sera un commencement absolu : une page blanche, où
tout est enfin possible. Nos larmes essuyées, elles seront
aussi oubliées. Mais à quoi sert d’être tiré hors du néant
si c’est notre vie entière qui tombe aux oubliettes ? On
peut croire qu’elle sera la parfaite continuité de cette vie
présente. Mais ce ne serait pas là une résurrection,
seulement la réitération indéfinie de soi-même. […].
Dernier contresens, mais généré par la même difficulté à
abandonner sa vie : on peut croire que la vie redonnée
sera, comme nos paradis imaginaires, l’arrivée d’un monde
hallucinant, où nous serons munis de pouvoirs absolus et
gratifiés de jouissances sans borne, proportionnelles sans
doute à nos privations d’ici-bas. 
« Car même si elle est éternelle, on n’a qu’une vie. La
perspective de la résurrection, bien loin de relativiser la
valeur de notre vie, en donne la mesure. Elle en dessine
même l’urgence. Mais c’est là une urgence paisible. C’est
aujourd’hui que je dois mettre au monde ce que je veux
être pour l’éternité ». 
Martin Steffens, L’éternité reçue, DDB, Paris 2020, p.185,

187-188 et 222.

Service des formations du diocèse de Strasbourg. Tous droits réservés. Vente interdite.
Équipe de rédaction :Demolliens Brigitte, Spitz Jean-Claude, Simon Klaus-Martin, Stoll Édith et Verdun Élodie 21TO-C (VI)

« Non et mille fois non, la vie éternelle n’est pas une autre
vie, comme une vie surnaturelle, mais elle est notre vie
actuelle en voie d’accouchement, avec toute la création
qui gémit (Cf. « La création tout entière gémit dans les
douleurs de l’enfantement » (Rm 8,22).) dans l’acte de
naissance.»

Benjamin Boisson, La vie éternelle n’est pas ce que l’on
croit, EDB, Châteaudun 2020, p. 11.

Pas si facile de mettre des mots sur ce qu’il pourrait y avoir derrière « cette porte étroite », sur « le Royaume de
Dieu », sur « la vie éternelle ». Depuis des siècles, de nombreux écrivains ou théologiens ont réfléchi et médité
sur ces sujets. Nous vous proposons quelques extraits choisis pour compléter la réflexion sur l’Évangile de ce
dimanche.


