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La question que quelqu'un pose à Jésus n'est pas surprenante, beaucoup alors se préoccupaient de 
savoir si les « sauvés » seraient nombreux. L'idée de prédestination hantait beaucoup d'esprits. Jésus 
rassure le questionneur, le salut dépend de chacun, s'il s'efforce d 'entrer dans la vie par la porte 
étroite,  il  sera  sauvé.  Encore  faut-il  décrypter  cette  réponse.  Elle  parle  de  « porte  étroite »  et 
d'« effort » nécessaire pour la passer. 

La porte étroite est celle qui se trouve dans une grand porte. Il est possible de la franchir quand 
celle-ci est fermée. Il ne faut pas être encombré pour passer par elle. Une leçon est déjà contenue 
dans  cette  précision.  Personne n'entrera  dans  la  vie  comme un prince illustre  ou un monarque 
important. Ce sont les petits et les faibles qui passent passent par elle. Il faut « s'efforcer » pour 
entrer par elle. La racine du mot grec est « agonie ». On la retrouve quand Jésus en « agonie » au 
jardin des oliviers s'apprête à passer par la porte étroite de la Croix !

Jésus a déjà dit à ses auditeurs que s'ils voulaient le suivre, ils devaient prendre leur croix. Qui 
prendra une croix aussi lourde que la sienne ? Personne. Il ne s'agit pas du poids de la croix qui est à 
porter mais de la disponibilité à la prendre. Elle se présente sans cesse sur nos chemins : un couple 
en  conflit,  des  parents  dépassés  par  les  problèmes  d'éducation  de  leurs  enfants,  une  ambiance 
détestable dans un quartier ou au travail, la perte d'un emploi, l'infidélité d'un ami, le mensonge d'un 
responsable, une maladie subite et grave, un échec... Souvent un démon conseille alors de baisser 
les bras, mais toujours il faut vouloir repartir...

Il s'agit donc de la vie de tous les jours. Personne ne peut se contenter de se réfugier dans la prière  
et d'attendre passivement l'aide de Dieu. Inutile de dire alors que « nous mangeons et buvons avec 
le Seigneur et que nous écoutons ses enseignements... ». Le croyant n'est pas l'élève qui, pour rien 
au monde, ne manquerait une heure de classe et qui, rentré chez lui, s'enferme dans sa coquille ou 
qui, en récréation, ne vit rien avec ses copains... La vie éternelle n'est pas un diplôme accordé par 
Dieu à des élèves qui ont bien travaillé et mérité de bonnes notes mais à ceux qui ont travaillé 
comme il ont pu, avec leurs moyens, pauvres peut-être, mais ont toujours eu le souci de ne jamais  
réussir sans ou aux dépens des autres...

Faut-il craindre une damnation éternelle ? Jésus n'en parle pas. Il dit simplement à ceux qui n'ont 
pas été « bons », « Éloignez-vous de moi ». Personne n'entre dans la vie éternelle par force, comme 
tentent de le faire certains devant un guichet pour passer avant les autres. Jésus recommande à ceux-
là de se mettre au bout de la file et d’attendre patiemment leur tour. Ils auront tout le temps pour  
apprendre enfin à s'intéresser aux autres et s'efforcer d'avancer avec eux. Il pourront, quand viendra 
leur tour, entrer dans la vie éternelle.

Au fait, tous ceux qui ne baissent pas les bras ont déjà un pied dans la vie éternelle. La force qu'ils  
reçoivent pour persévérer toujours est la vie nouvelle que Dieu leur donne. Quand ils acceptent de 
prendre leur croix et de la porter., ils rejoignent le Christ qu'un ange, dans sa passion, venait fortifier 
(Luc 22,43).

Abraham avait tout quitté, s'était préparé à sacrifier son fils. Ce fils, Isaac, eut bien peu de relief 
dans la geste des patriarches, et Jacob ne fut pas toujours un modèle de vérité, il sont pourtant entrés 
dans la vie éternelle parce qu'ils ont toujours eu la force de « repartir »... On comprend que Jésus ici 
se souvienne d'eux...

Les premiers de classe ne sont pas toujours les plus vaillants à prendre la croix, beaucoup derrière 
eux auraient bien des choses à leur apprendre. Que l’Église et les chrétiens que nous sommes s'en 
souviennent.                                                                                                                          André Dubled


