
Luc 13,22-30

Souvent les juifs se posaient la question  de savoir si beaucoup seraient sauvés. 
Quelqu’un la pose à Jésus.

La réponse commence par un verbe qui peut surprendre : Luttez. En grec agônizomai 
qui donnera en français le mot agonie. C’est clair, pour être sauvé, il faut participer au 
combat de Jésus. Inutile de chercher d’autres moyens, il n’en est pas : « beaucoup 
chercheront à entrer et n’y parviendront pas ». Sommes-nous donc condamnés à 
souffrir si nous voulons être sauvés ? Condamnés à aimer, sûrement,  quoiqu’il en 
coûte. Il est impensable pour un chrétien de rester insensible à la douleur des autres, 
voir le monde se défaire, sans lutter pour leur salut.

La porte est fermée ? Quelle est donc cette porte. Celle de nos consciences. Plusieurs 
fois dans son évangile Luc remarque que Jésus sait ce qu’il y a dans la pensée de ses 
interlocuteurs. Ceux qui ferment leur cœur pèchent contre l’Esprit. Il ne leur est pas 
possible d’être sauvés. Il est possible de faire semblant, de se montrer sympathique au 
cours d’un repas, de donner l’impression d’adhérer à ce qui est dit… tout en restant 
replié sur soi, imperméable au bien qui pourtant frappe à la porte…

Abraham et les autres sont aujourd’hui bien vivants, ceux qui ne respirent que 
mensonge, comment pourraient-ils vivre s’ils ne respirent pas le souffle de l’Esprit ? Des 
gens de partout vivent déjà de cet Esprit, ils sont du Nord et de l’Orient, de l’Occident et 
du midi, croyants ou non mais chercheurs de justice et de vérité… On peut se dire 
d’Eglise et ne pas en être… On peut ne pas en être membre et pourtant déjà vivre de 
l’Esprit…

« Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers… ». Il n’est 
jamais trop tard pour ouvrir tout grand nos fenêtres et laisser entrer en nous, dans nos 
communautés, le bon air du Royaume… Et… si nous vivons au cœur du monde, au 
milieu de nos frères les hommes, bien souvent nous constaterons que le souffle de 
l’Esprit ne nous a pas attendus… Mais alors, n’hésitons pas à révéler à tous ceux qui 
sont là, qu’il est bon de respirer avec eux…   
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