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Catéchèse du samedi 

 

La porte étroite 

 

Information pour les parents : 
 

Dans le vestibule d’une petite église italienne, on peut lire la réflexion suivante : « Si 

aujourd’hui, devant le tribunal, on t’accusait d’être chrétien, est-ce qu’on trouverait 

suffisamment de preuves pour te condamner ? »  La porte étroite c’est le chemin qui nous 

conduit à Dieu. Ce n’est pas toujours une évidence de suivre cette route, mais c’est elle 

qui nous permet d’être heureux et heureuse. La joie, le bonheur d’être sauvé c’est ce que 

Dieu veut nous offrir.  

 

 

Texte à lire avec les enfants :  
 

Regarder l’image et lire le texte de la page suivant avec les enfants pour vivre avec 

l’échange qui suit. 

 

Questions à discuter en famille : 

 
• Est-ce qu’il m’est arrivé de faire des choix difficiles pour suivre Jésus? Si oui, 

lesquels. 

• S’il me semble que je n’ai pas déjà ce genre de choix, j’imagine une situation 

où j’aurais un choix difficile à faire, mais qui au bout du compte pourrait 

m’apporter beaucoup de bonheur. Je partage cette situation. 

• Au cours de la semaine, lorsque j’aurais des choix à faire, je prends le temps 

de bien réfléchir pour savoir si cela me procurera un bonheur de courte ou de 

longue durée. 

 

 

 

Imprimer le dessin et le faire colorier par les enfants. 
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Au temps de Jésus, comme pour nous aujourd’hui, les gens 

cherchaient à comprendre ce qu’il fallait faire pour être 

heureux. 

Jésus un jour leur donne cette réponse : « Efforcez-vous 

d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, 

beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas. 
( Luc 13,24) 

 

On voit bien dans l’image que le bonheur de la personne qui 

est entrée par la grande porte, qui a pris le chemin facile 

ne dure pas longtemps. Il y a des choix qui parfois nous 

demandent un plus grand effort, mais qui nous permettent 

d’aller beaucoup plus loin sur la route du bonheur.  
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