
Homélie du 21 août 2022 

Luc 13, 21° dimanche du Temps Ordinaire, la porte étroite.  

 

 

Le thème qui nous est proposé est celui de « la porte étroite » dans laquelle tous ne passent pas, et ce qui fait donc que 

certains premiers seront deniers.  

Une première lecture du texte fait comprendre que ceux qui sont visés là sont les compatriotes juifs du temps du Christ, 

qui n’acceptent pas son message.  

La conséquence en est que la prophétie d’Isaïe se réalise : toutes les nations prennent place dans cette nouvelle 

Jérusalem. Invoquer le nom du Seigneur ne suffit pas, il faut passer par la porte étroite… 

Il y a donc une dimension historique, en lien avec l’histoire du peuple de Dieu, rejeté, renouvelé.  

 

Quelle est cette porte étroite, par laquelle il faut passer pour trouver grâce aux yeux de Dieu ?  

Nous avons chacun la gamme de nos exigences, de nos intransigeances… Cela pourrait être l’observation de la bonne 

morale, ou la réalité des engagements dans les défis de notre temps… 

Mais ici ; la porte étroite, il semble que ce soit l’adhésion au Christ, la capacité de croire en lui, lui qui n’est pas un 

messie glorieux, et qui « monte à Jérusalem », vers son destin de crucifixion. 

 

Oui il faut comprendre : c’est valable pour tous. Il y a une approche de psychologie chrétienne valable pour tous.  Nous 

qui disons Seigneur Seigneur, nous risquons de nous retrouver dans les derniers après avoir été les premiers… 

Oui, il faut l’entendre… 

 

Mais pour beaucoup, pour moi c’est difficile à accepter : il semble que le contexte soit radicalement différent par rapport 

à celui de l’Evangile, au temps du christ. Nous ne sommes plus dans une époque de ferveur religieuse fétichiste, où 

les temples sont pleins, mais au contraire, en un temps où les lointains, les étrangers à la foi, ce qui ne disent pas 

Seigneur, Seigneur, ceux qui ne sont pas dans l’église, semblent être les plus nombreux, et partout premiers…  

Jésus se trompe-t-il de combat, pour notre temps ?  

 

Il faut répondre. On peut le faire en deux en deux temps.  

1. Même si nous nous sentons fragilisés, rien ne pourrait justifier qu’on perde l’esprit évangélique qui nous est demandé 

ici, et qui consiste par exemple à ne pas s’appuyer sur nos œuvres, sur nos ‘Seigneur, Seigneur’, mais sur la suite 

humble du Christ (la porte étroite). Il faut se laisser évangéliser.  

2. Oui aussi, le contexte est différent, alors Jésus nous donne la liberté de l’Esprit pour vivre en vérité sa parole. Oui, il 

faut continuer à dire Seigneur, Seigneur, à pratiquer, ‘manger en sa présence’. Mais ce n’est pas un fardeau, ou un 

piège, c’est une chance qui nous est donné ! Il faut être appelant, donner envie ! 

 

D’ailleurs l’Evangile et le reste des textes bibliques ne sont pas qu’accusateurs. La lettre aux Hébreux nous fortifie. 

Vous êtes fils de Dieu (5 fois). Interprétez vos souffrances comme une éducation d’un père pour son fils. Ayez 

confiance car il est écrit :  

Redonnez de la vigueur aux mains défaillantes et aux genoux qui fléchissent. Et : Nivelez la piste 

pour y marcher. Ainsi, celui qui boîte ne se tordra pas le pied ; bien plus, il sera guéri. 

 

Nous recevons donc un message de mise en garde qui secoue : ne restez pas sur vos acquis ! Et aussi un message de 

mise en confiance qui encourage… 

Avons-nous besoin du chaud ou du froid aujourd’hui ? Il faut choisir !  

 

 

Donc, entrer dans le Royaume, trouver le sens de sa vie, le bonheur, même, la proximité a Dieu, tout cela a une dimension 

bien particulière que Jésus qualifie de ‘porte étroite’. Il s’agit d’un passage dans lequel seul le don gratuit de celui 

qui nous aime peut nous faire finalement passer.  

 

Seigneur, dans notre vie, dans notre monde, dans ton Eglise, rends nous capables de crier vers toi, comme des enfants 

pleins de confiance. 

Apprends-nous à mettre de l’ordre dans notre vie, pour que nos paroles et nos actes ne soient pas en contradiction.  

Finalement, enseigne-nous la confiance et l’abandon qui nous permettent de franchir cette porte étroite, mais offerte à 

tous. C’est la porte de ton cœur, qui offre son amour à qui sait le demander avec humilité.  


