
« Entrez par la porte étroite »
Tojo Rakotoarison

Dimanche 24 octobre 2021

Première lecture : Ésaïe 55,6-13
Cherchez  l'Éternel  pendant  qu'il  se  trouve;  Invoquez-le,  tandis  qu'il  est  près.  Que  le
méchant abandonne sa voie, Et l'homme d'iniquité ses pensées; Qu'il retourne à l'Éternel,
qui aura pitié de lui, À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner.   Car mes pensées
ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l'Éternel. Autant les
cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées au-dessus de vos
voies,  Et  mes  pensées  au-dessus  de  vos  pensées. Comme  la  pluie  et  la  neige
descendent des cieux, Et n'y retournent pas Sans avoir arrosé, fécondé la terre, et fait
germer les plantes, Sans avoir donné de la semence au semeur Et du pain à celui qui
mange, Ainsi en est-il de ma parole, qui sort de ma bouche: Elle ne retourne point à moi
sans effet, Sans avoir exécuté ma volonté Et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez
avec  joie,  Et  vous  serez  conduits  en  paix;  Les  montagnes  et  les  collines  éclateront
d'allégresse devant vous, Et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu
de l'épine s'élèvera le cyprès, Au lieu de la ronce croîtra le myrte; Et ce sera pour l'Éternel
une gloire, Un monument perpétuel, impérissable.

Deuxième lecture : Matthieu 7,13-14
Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la
perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le
chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.

Il m'est arrivé de prendre l'autoroute pour me rendre à un rendez-vous et sur le chemin, je
me rends compte qu’il y a un énorme bouchon. Et c’est là que je me dis : « J'aurai peut-
être  finalement  dû  prendre  les  petites  routes.  Au  moins,  je  serai  arrivé  à  une  heure
raisonnable...  Là,  est-ce  que  je  vais  en  avoir  pour  une  demi-heure,  une heure,  voire
plus ? »
Cette fois-là, j'avais pris l'autoroute, c'était le plus logique, le plus rapide le plus simple.
C'était ce que la plupart des gens pris dans le bouchon avec moi a fait, c'est même ce que
disait le GPS. Et pourtant, contrairement à ce que j'avais pensé, ce n'était pas le meilleur
chemin ce jour-là...

C’est une belle illustration je trouve de la porte étroite et de la porte large.
La porte large, selon Jésus, c'est celle que tout le monde - en tout cas beaucoup de
monde – prend. Elle semble peut-être à nos yeux la plus logique, la plus visible, la plus
rapide et pourtant, Jésus précise : ce n'est pas en prenant cette porte qu'on arrivera plus
vite à destination. Au contraire ! 
La porte étroite, ce serait la petite route qui est de côté, pas la plus visible, pas la plus
médiatisée,  pas  la  plus  appréciée…  et  pourtant,  c’est  celle  qui  mène  à  la  bonne
destination, à la vie.

Mais quelle est la porte étroite que Jésus nous invite à passer ?
On pense bien sûr à Jésus, je suis la porte des brebis. « Si quelqu'un entre par moi, il sera
sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages. » (Jean 10,7)
Et  c’est  vrai,  se  confier  en  Jésus  aujourd’hui,  c’est  une  porte  étroite.  Suivre  Jésus
aujourd’hui, ça ne semble pas très valorisé, pas très à la mode. Et pourtant, c’est la porte
qui nous conduit à la vie éternelle.



Mais si Jésus est la grande porte pour la vie éternelle, dans la vie quotidienne, il y a aussi
d’autres portes étroites qu’il nous invite peut-être à passer.

→ Dans la vie de Jésus lui-même, il a dû passer des portes étroites. Une de ces portes
étroites, c’est le chemin que Jésus a dû prendre jusqu’à la croix. Jésus aurait très bien pu
renoncer à ce chemin, ne pas le prendre, ne pas venir sur terre, ne pas aller jusqu’à
Jérusalem et  mourir.  Mais il  a  choisi  de prendre quand même ce chemin,  cette  porte
étroite parce qu’il savait que c’était le seul moyen pour notre libération.

→ Au cours de sa vie terrestre, Jésus a choisi d’entrer aussi par d’autres portes étroites,
des  portes  qui  n’étaient  pas  forcément  populaires :  que  ce  soit  face  aux  traditions
humaines qui refusaient que les gens reçoivent la guérison un jour de sabbat, face aux
exclusions dont  étaient  victimes les collecteurs d’impôts comme Zachée.  Face à cela,
Jésus a choisi la porte étroite pour guérir un jour de sabbat, pour partager un repas avec
Zachée. Et c’est ce qui a amené la guérison chez le paralytique, la vie nouvelle dans le
cœur de Zachée, transformé.
Jésus a choisi la porte étroite de la pensée de Dieu ! 

Il y a aujourd’hui aussi, dans nos vies, des carrefours, le choix entre deux portes. La porte
qui semble la plus évidente, la plus attrayante pour le monde qui nous entoure, et la porte
qui est celle de la pensée de Dieu.

Jésus nous invite à prendre la porte étroite, celle où notre volonté accueille la volonté du
Père. Elle n’est pas toujours facile à prendre, car elle nous pousse à aimer, à pardonner, à
déposer les choses devant Lui… Ce sont des choses qui ne sont pas évidentes dans un
monde qui aujourd’hui nous pousse plutôt à l’individualisme, à prendre notre revanche, à
se faire justice soi-même… etc.

Mais aujourd’hui est encore un jour pour prendre la porte étroite. S’il nous est arrivé ou s’il
nous arrive encore de prendre une porte large, d’avoir pris le chemin large, Dieu nous fait
encore grâce aujourd’hui.
C’est encore un jour où nous pouvons confesser que nous avons suivi la pensée des êtres
humains au lieu de la pensée de Dieu et lui demander pardon pour cela. C’est un jour où,
en Christ, les choses anciennes sont passées, et toutes choses peuvent devenir encore
nouvelles.

Quelle est la porte étroite que Jésus m’invite à passer aujourd’hui ?
Pour passer  cette porte  étroite,  il  y  a  peut-être  des choses dont  je  dois  me délester,
déposer à ses pieds, au pied de la croix.
Qu'est-ce que le Seigneur m’invite à lâcher encore pour passer la porte étroite avec Lui ?

Une prière pour aujourd’hui
"Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur!
Éprouve-moi, et connais mes pensées! 
Regarde si je suis sur une mauvaise voie,
Et conduis-moi sur la voie de l'éternité!" (Psaumes 139,23-24)

Père céleste, 
alors que je veux suivre Jésus par la porte étroite,
je dépose encore devant toi ce qui me pèse,
je dépose au pied de la croix de ton Fils les fardeaux 



qui m’encombrent.
accorde-moi encore ton Esprit saint.
Que j’apprenne à mieux te connaître,
qu’il me donne le courage de faire ta volonté,
la force d’aimer, de pardonner, 
de marcher dans la justice et la vérité.
C’est le chemin sur lequel Jésus m’a déjà précédé.
Amen ! 


