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Depuis deux mois, nous sommes en train de lire tous les dimanches un passage tiré de
la partie centrale de l’évangile de saint Luc. Il s’agit de ces chapitres au fil desquels
saint Luc nous invite à monter, à la suite de Jésus-Christ et ensemble avec ses apôtres,
vers Jérusalem, vers cette cité sainte où le destin de Jésus s’accomplira dans le mystère
de Pâques et où il parviendra à sa fin ultime et glorieuse. 
J’ai l’impression que depuis le 18e dimanche de cette année liturgique, donc depuis
trois semaines, cette partie centrale de l’évangile de Luc nous vise de façon plus poi-
gnante. Car depuis lors, l’évangile nous offre une parole de Jésus particulièrement apte
à nous aider à tourner notre regard vers la fin ultime, vers le sens profond, le sens défi-
nitif de notre propre existence. 
Au cours de ces derniers dimanches, Jésus nous a ainsi appris : tout d’abord à ne pas
imiter l’homme qui ne songe qu’à l’abondance de ses récoltes terrestres mais oublie la
brièveté et - pour cette raison - la fécondité spirituelle de sa vie. - Il y a quinze jours,
c’était l’encouragement à rester en ‘tenue de service’ et être ‘comme des gens qui at-
tendent le retour de leur maître’. - Enfin, dimanche passé, l’évangile de saint Luc nous
a fait comprendre que Jésus espère et attend que nous soyons prêts à nous décider clai-
rement pour lui.
Aujourd’hui il nous donne une nouvelle parole. Mais elle a de quoi nous rendre per-
plexes : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup
chercheront à entrer et ne le pourront pas. » 
Cette parole de Jésus est-elles vraiment pour nous un  évangile, c’est-à-dire une  an-
nonce bonne, un message qui nous édifie et nous fait avancer sur la route de notre vie ?
Jésus n’est-il pas, au contraire, en train de rendre plus étroite l’entrée du royaume des
cieux, ces portes qui donnent accès au festin éternel, à la vie auprès de Dieu et que
nous croyions grandes ouvertes ? - 
Afin de saisir mieux le sens de ces paroles surprenantes, il nous est utiles de regarder la
question qu’on vient de soumettre au Christ: « Seigneur, n’y aura-t-il que peu de gens
à être sauvés ? » 
L’interlocuteur de Jésus – certainement un juif très fidèle (mais dans le contexte dans le-
quel saint Luc rédige son évangile, cela pourrait bien être un chrétien isssu du judaïsme et encore
trop attaché aux coutumes imposées par la ‘Loi’, comme le montrent les Actes des Apôtres rédigé
par le même saint Luc !)  – serait certainement bien content de recevoir de la part du cé-
lèbre Rabbi de Nazareth une réponse affirmative ; car celui qui interroge Jésus, n’est-il
pas un fidèle pratiquant de la Loi et donc sûr de son élection, sûr d’avoir part - comme
tout le peuple élu - au monde futur ? 
Mais le Christ n’entend pas adopter cette perspective. Au lieu de se laisser engager
dans une sorte de calcul, dans une spéculation stérile sur le nombre des élus - spécula-
tion d’ailleurs pas rare à l’époque, comme le montrent les écrits rabbiniques - Jésus
renvoie son vis-à-vis – mais ce vis-à-vis, n’est-ce pas parfois aussi nous-même, une
partie de notre cœur trop calculateur, trop chiche ? – Jésus renvoie son interlocuteur
anonyme à sa propre responsabilité :  de fait,  notre vie ne nous est-elle pas donnée



comme un cadeau généreux et magnifique de Dieu, pour que nous la vivions - non pas
à partir de spéculations étroites et de calculs étouffants - mais comme une réponse
libre, donnée librement à l’amour de Dieu, à cet amour révélé tant de fois et de mul-
tiples manières au cours de l’histoire du peuple élu, mais aussi à travers l’histoire per-
sonelle de chacun de nous ? 
Cependant pour que notre vie devienne une telle réponse – pour que notre vie puisse se
transformer en une réponse qui vient d’un amour humble, d’un amour sans prétentions,
d’un amour qui se confie à l’amour miséricordieux de Dieu – …. pour que notre vie
devienne un peu libre, un peu plus animé du souffle de Dieu, ne nous est-il pas néces-
saire de lutter – parfois rudement - en notre propre cœur ? … lutter, afin de vaincre ce
qui rend étroit notre cœur et l’empêche de s’ouvrir à la grâce et à la miséricorde ? 
Jésus voudrait nous y entraîner ! : agônîzesthe, nous dit-il, selon le texte original grec :
combattez, luttez ! - luttez, non contre les autres, mais contre l’orgueil de votre propre
cœur ! Contre cet orgueil qui, hélas, prétend avoir droit au Royaume et trop souvent,
par ses jugements, en exclue les autres !
Il est donc clair – et toute la liturgie de cette messe veut le souligner : Jésus ne veut pas
rendre étroites les portes du Royaume ; au contraire, il désire les ouvrir - et ce en com-
mençant à ouvrir les portes de notre propre cœur (ces portes qui se ferment si facile-
ment !) : car l’amour de Dieu, n’appelle-t-il pas tous les hommes ? 
Et  Jésus,  notre Sauveur,  notre Berger suprême,  n’est-il  pas lui-même la porte ? La
porte humble et accueillante, grande ouverte de la maison du Père ? Et n’attend-elle
pas, cette porte, que nous devenions semblable à elle : humbles et accueillants ?
Et notons bien encore une chose importante : très souvent, – et déjà les premiers chré-
tiens ont dû s’en rendre compte – l’appel de l’amour miséricordieux est entendu et pris
au sérieux là où l’on ne s’y attend pas, là où nous ne l’aurions pas cru possible : car
Dieu, n’est-il pas sans cesse en train d’envoyer son Esprit sur toute l’humanité ?... afin
de  « rassembler,  comme  le  disait  le  prophète  Isaïe  dans  la  première  lecture,  les
hommes de toute nation et de toute langue » ? Oui, aussi Jésus affirme-t-il clairement :
« On viendra de l’orient et l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans
le Royaume de Dieu ! » 
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