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Il faut qu’une porte soit ouverte ou fermée. 
 

Il n’y a jamais de mauvaises questions, il n’y a 

que des mauvaises réponses ! 

Donc accueillons la question que pose à Jésus cet 

accompagnant « lambda », même si sa question 

nous paraît cucul la praline : N’y a-t-il que peu 

de gens qui soient sauvés ? 

Gageons que cet homme attend que Jésus réponde par oui ou par 

non. À question claire, réponse claire. 
 

Mais Jésus est un bon horloger. Il est passé maître dans l’art de remettre les pendules à 

l’heure. 

La question pour lui n’est pas la bonne. La question n’est pas de savoir combien il y aura 

d’hommes sauvés, mais comment les hommes peuvent accéder au salut, comment les 

hommes peuvent réussir leur vie et entrer en communion avec Dieu. Pas demain, 

aujourd’hui. 
 

Il s’agit tout simplement de trouver la bonne porte. Et de la franchir tant qu’elle est ouverte. 

Un jour, elle sera fermée. 
 

Donc, ce qui est important maintenant, c’est d’entrer par la bonne porte qui est étroite, mais 

qui est ouverte. Et d’y entrer avant qu’elle ne se ferme. 
 

Pourquoi Jésus nous met-il ainsi la pression ?  
 

Pour une raison simple, c’est que notre bonheur éternel commence ici-bas, sur cette terre : 

dans l’amour, le service, le dévouement, la recherche de la paix, la miséricorde, bref dans 

l’exercice des béatitudes. 
 

L’enfant, dans le sein de sa mère avant sa naissance, ne se dit pas : « Je vais attendre plus 

tard pour me former des yeux, quand je serai en plein jour, il sera encore temps ! Idem pour 

mes mains et mes jambes. » Non, il développe tous ses sens pour que tout soit prêt à sa 

naissance. 
 

C’est exactement ce que nous devons faire. Nous devons développer ici-bas nos sens 

spirituels, nos vertus théologales : la foi, l’espérance, la charité pour nous permettre de vivre 

la vie de Dieu et d’en jouir pour toujours après la mort qui est en fait notre entrée définitive 

dans la vie éternelle. 
 

Il faut donc prendre au sérieux le temps présent, assumer nos responsabilités, car c’est 

maintenant que nous pouvons contribuer à l’avènement du Royaume de Dieu. 
 

Jésus le dit explicitement : Tu seras sauvé, parce que toi, tu te seras impliqué 

personnellement. Tu te seras investi en y mettant toute la force de ta liberté. 
 

Jésus le disais souvent : Ta foi t’a sauvé. 
 



Il ne te suffira pas de dire à Jésus : « J’ai mangé et bu avec toi, j’ai été à la messe, j’ai dit 

mes prières » 
 

Vous le savez très bien, on peut vivre à côté de quelqu’un pendant des années sans 

s’intéresser vraiment à sa personne, à ses besoins, sans l’aimer, sans s’impliquer 

personnellement, sans se donner à elle.  
 

Jésus nous dit que ce peut être la même chose avec Dieu. 

Et pourtant, s’impliquer personnellement n’est pas si difficile. C’est à la portée de chacun et 

c’est tout simple. Cela ne demande pas de parcourir le monde, cela demande simplement 

d’être en relation et de ne pas être avec les gens comme si on était avec des objets ; de ne pas 

les ignorer, les manipuler, les utiliser… 

C’est pour cela que Des derniers seront premiers et des premiers seront derniers.  

Il suffit seulement d’avoir du cœur. 

Et Dieu voit ce qu’il y a dans notre cœur. Parce qu’il fait cœur avec nous. 

La porte est étroite mais la salle des noces est spacieuse. 

L’appel est large en effet. « De l’Orient à l’Occident », « du nord au midi », et vous avez 

entendu Isaïe : tous les peuples, tous les pays, avec les chevaux, les mules, les chameaux, … 

 

Toutes les lectures du jour laissent entrevoir la largesse de Dieu. Pourtant, la porte d’accès 

est étroite.  
 

Comment expliquer ça ? 
 

C’est que la Porte : c’est le Christ ! 
 

Il nous enseigne comment la franchir en s’abaissant comme lui, en n’étant jamais supérieurs 

aux autres mais en se faisant serviteurs.  

Le Christ est ce Passeur qui nous ferait passer, si nous le suivions, par le chas d’une aiguille. 

Et cette porte étroite est celle de l’humilité. 

Saint Antoine du désert disait : J’ai vu tous les filets de l’ennemi tendus sur la terre et je me 

disais : Qui me fera passer à travers ? Et j’entendis une voix me dire : l’humilité. 

La porte qu’est Jésus doit devenir aussi notre porte. 
 

Donne-nous, Seigneur, le désir de t’ouvrir toute grande la porte de notre cœur, car 

t’accueillir, c’est accueillir le salut ; te laisser entrer, c’est aussi le moyen d’entrer chez toi, 

dans ton Cœur sacré. Fais-moi comprendre, dans cette Eucharistie, que j’ai à ouvrir ma porte 

aux autres, car c’est par cette porte, celle de mon amour que je t’ouvre toute grande quand 

j’accueille le plus petit des tiens que tu entreras chez moi aujourd’hui et pour l’éternité. 

 

Amen! 

 

Michel Diricq 

 


