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« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite ! » Quelle est cette porte étroite à 

laquelle nous renvoie Jésus ?  

Toute ville ou forteresse avait sa porte d’entrée que l’on fermait à la tombée de 

la nuit. Mais il y avait, à côté, une porte étroite (ou poterne). C’était une petite porte 

pour les retardataires ou les urgences, accessible à une seule personne à la fois. En 

prenant l’image de cette Porte-la, le Jésus de Luc veut nous dire qu’il y a urgence : la 

grande porte est déjà fermée, il ne reste que la petite.  

Cette situation correspond bien aux croyances de l’époque où ce texte fut écrit. 

Les chrétiens d’alors pensaient au retour imminent de Jésus, la conversion était 

urgente !  

Si ce passage nous était transmis par un seul papyrus, il nous donnerait une 

image sévère de Jésus. Car nous le voyons ne pas répondre directement à celui qui 

l’interroge, favoriser le « chacun pour soi » devant la porte étroite.  

Il parle aussi d’un propriétaire sans pitié qui refuse l’entrée à certains, poussant 

la mauvaise foi jusqu’à prétendre ignorer ceux qu’il va condamner, un homme qui ne 

se laisse pas fléchir et qui fait preuve d’un esprit de jugement, qui prédit aussi des 

pleurs et des grincements de dents, et qui annonce, avec une pointe de sadisme, que 

les damnés contempleront le bonheur des justes …  

Il faut le cadre complet de l’Evangile pour donner à ce passage une lecture 

moins abrupte et moins pessimiste. Il faut aussi, et cela est important, une familiarité 

avec la Bible et ses genres littéraires pour savoir que la dureté annoncée est 

pédagogique, comme autrefois la peur du loup.  

Car il y a d’autres paroles de Jésus qui sont à l’opposé : « Je suis venu pour que 

tous soient sauvés ». Ou cette invitation à aller chercher et faire rentrer pour le 

banquet des noces, les bons et les mauvais afin que tous puissent se changer de 

vêtement (se convertissent) dans l’antichambre de la salle du repas éternel.  

Reste l’image de cette porte et ce conseil : « Efforcez-vous d’entrer par la porte 

étroite ». La question est là : Quelle est, spirituellement, cette petite porte, cette 

porte étroite, cette poterne ?  



Un indice nous aide : Cette porte est celle qui donne accès au festin des noces 

dans le Royaume de Dieu. C’est la porte du Royaume, que nous pouvons passer dès 

ici-bas.  

Or, le Royaume de Dieu étant le Royaume de l’amour, en fin de compte, cette 

porte étroite n’est autre que la porte de notre cœur. Le Jésus de Luc transpose le 

salut, non à la fin, mais dans notre aujourd’hui (Cf. Zachée : Aujourd’hui le salut est 

entré dans cette maison !).  

Ouvrir son cœur, même un tout petit peu, ouvre à l’Amour, ouvre au Salut, dès 

notre présent ! C’est à cette conversion que Jésus appelle.  

Ceux qui restent « dehors » mais qui ont cependant mangé et bu avec le maître, 

sont ceux et celles qui ont entendu la Parole, qui ont participé aux eucharisties, mais 

qui sont restés à la porte !  

Dit autrement, ce sont ceux qui n’ont pas ouvert la porte de leur cœur : Religion 

de façade, de principe, d’habitude, mais « sans cœur », sans intériorité !  

Ils sont là maintenant devant cette porte, qu’ils n’ont jamais ouverte, (ou qu’ils 

ont fermée), ils sont là à se morfondre, à regretter.  

Cependant, derrière ces images nous savons que même si la porte du cœur 

reste fermée ici-bas, celle de l’antichambre du Royaume, la porte de Dieu, reste 

grand ouverte, nous laissant encore la liberté, de l’autre-côté, d’ouvrir une petite 

porte, qui laissera entrer l’Esprit qui nous aidera à revêtir le vêtement divin ! 
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