
Adam et Ève, les premiers humains dans le jardin d’Éden, 
n’étaient pas enfermés dans une cage, comme un oiseau. 
La porte de la cage était toujours ouverte.
ls avaient la possibilité de contester Dieu et de sortir.
Le jardin était une protection pour apprendre la liberté 
et l’amour. Dieu avait interdit de manger 
du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, du fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal, 
mais cette interdiction avait un complément important: 
tu as la liberté de me contredire. Il n’y a pas d’amour sans liberté.

Après que les humains ont trahi la confiance du Créateur, 
le jardin d’Éden a été fermé définitivement.

Les humains se sont retrouvés SDF (sans domicile fixe) 
et sont entrés dans un labyrinthe existentiel 
où ils ont commencé par y errer, sans jamais trouver la sortie. où ils ont commencé par y errer, sans jamais trouver la sortie. 
Jésus dit: « je suis la porte ». Il n’y a pas d’autre sortie que celle-ci. 
Dans ce labyrinthe se trouve le Chemin qui mène à la porte. 
Jésus a aussi dit: «je suis le chemin, la vérité et la vie».

Dans ce labyrinthe qui représente notre vie, 
lorsque nous avons trouvé le Chemin qui mène à la porte, 
nous allons pouvoir témoigner de notre espérance, 
celle d’être sûr qu’un jour, nous allons voir Dieu.celle d’être sûr qu’un jour, nous allons voir Dieu.

Ce labyrinthe ressemble aussi au métro de Paris 
qui est souterrain. Beaucoup de religions, de philosophies, 
d'activités ésotériques proposent une sortie de ce labyrinthe, 
mais sans garanties. Dans le métro, il faut payer pour y entrer. 
Pour la vie avec Dieu, c’est le contraire, le pass est gratuit, 
mais il faut le demander auparavant. 
C’est comme une demande en mariage avec le Christ.C’est comme une demande en mariage avec le Christ.

La sortie qui donne sur l’avenue prestigieuse 
des Champs-Élysées débouche en face de l’Arc de triomphe. 
Sur ce monument Napoléon a fait inscrire toutes ses victoires, 
mais pas ses défaites. Lorsque nous sortons du labyrinthe-métro 
nous arrivons à la lumière et Dieu ne gardera que nos victoires 
et il aura pardonné toutes nos défaites.


