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Dimanche 22 août 2010 – Chamonix 
 

Lc 13/22-30 
22  Il passait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem. 
23 ¶  Quelqu’un lui dit : « Seigneur, n’y aura–t–il que peu de gens qui seront sauvés ? » Il leur 

dit alors : 
24   »Efforcez–vous d’entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à 

entrer et ne le pourront pas. 
25  « Après que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, quand, restés dehors, 

vous commencerez à frapper à la porte en disant : Seigneur, ouvre–nous, et qu’il vous 
répondra : Vous, je ne sais d’où vous êtes, 

26   »alors vous vous mettrez à dire : Nous avons mangé et bu devant toi, et c’est sur nos 
places que tu as enseigné ; 

27  et il vous dira : Je ne sais d’où vous êtes. Eloignez–vous de moi, vous tous qui faites le 
mal. 

28  « Il y aura les pleurs et les grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et 
Jacob, ainsi que tous les prophètes dans le Royaume de Dieu, et vous jetés dehors. 

29  Alors il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au 
festin dans le Royaume de Dieu. 

30   »Et ainsi, il y a des derniers qui seront premiers et il y a des premiers qui seront 
derniers. » 

 
Prédication 

 
Ce texte a des allures du jugement dernier : nous pouvons y entendre des menaces, et 
des pleurs et des grincements de dents. Sans parler de la porte fermée et de ceux et 
celles qui restent dehors. 
Jugement dernier, non seulement nous n’aimons pas en parler mais nous n’aimons pas 
non plus ….. seulement y penser.  
Il y a plusieurs explications :  
Aujourd’hui, nous refusons simplement ce Dieu méchant qui nous jugerait en nous 
condamnant aux feux éternels. Mais au nom de quoi serions-nous condamnés ? Et 
comment concilier ce Dieu juge et tyrannique dont les Eglises se sont fait les 
colporteurs avec le Jésus baba-cool, pas loin de la guimauve des Sixties, que nous 
avons parfois découverts enfants ?  
Aujourd’hui encore, nous avons plus peur d’une guerre atomique ou du dérangement 
climatique que du jugement de Dieu. Nous avons jeté Dieu avec l’Evangile. 
Mais la vie est-elle meilleure sans Dieu ? 
 
La première lecture de ce récit de Luc peut être celle d’une menace et d’un châtiment 
inexorable qui s’abattra sur nous. 
Mais est-ce la bonne lecture ?  
Je prends tous les jours le parti de lire l’Evangile de Jésus Christ comme une Bonne 
Nouvelle. C’est ce que lui-même a dit, soyons fidèles à cela. Car annoncer l’Evangile 
ce n’est pas brandir un Dieu qui règle ses comptes et le fait d’une manière tellement 
rigoureuse qu’il n’y a plus d’espoir. Ajoutons ceci : la pédagogie de Dieu serait-elle 
seulement punitive ? La punition comme marque d’amour, nous savons tous que cela 
ne donne pas grand chose de bon. 
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Nous avons à tenir ensemble ce texte difficile et le fait que c’est Jésus qui parle. La 
Bonne Nouvelle est donc dans ce texte.  
La première Bonne Nouvelle est que le Jugement appartient à Dieu. Jésus ne répond 
pas à la question de qui et combien seront sauvés car cette question n’est pas utile. 
Nous n’avons pas à savoir qui sera sauvé. Si nous le savions, tout de suite nous 
contesterions ce  salut donné aux autres toujours plus mauvais que nous bien sûr. Et 
nous contesterions le jugement même de Dieu. Trop facile ! « Nous n’avons pas les 
mêmes valeurs » dirai-je … 
Dieu, et lui seul, connaît ce qui agite nos cœurs et cela est bien loin souvent de ce que 
nous en laissons voir. Même dans la vie d’Eglise, dans la vie de foi. 
 
Alors, c’est là que la parole de Jésus met sa rupture.  
Luttez pour entrer par la porte étroite. 
Luttez, faites des efforts, renoncez à tout ce qui vous fait gros car la porte est étroite et 
seuls les dépouillés, ceux qui renoncent à l’inutile et à la vanité, seuls ceux qui me 
font confiance en vérité passeront. 
Deux contraintes : cela ne va pas de soi : cela demande du discernement et des 
renoncements. Marcher avec Jésus implique de renoncer à la séduction de l’argent et 
du mensonge, de renoncer à soi pour servir les uns les autres. Effort et 
dépouillement ! 
 
Quant à la porte étroite, elle fait penser à la naissance, ce passage étroit qu’il faut 
prendre pour passer d’une vie intra-utérine à la vie ici-bas. Pour passer cette porte, il 
faut être nu et cela fait mal. Nous avons trop de choses qui encombrent nos vies, trop 
de bagages et d’assurances, cela bloque le passage. 
 
Encore une bonne nouvelle dit Jésus : faites vous légers, laissez tomber ce dont vous 
n’avez pas besoin pour vivre. Pour marcher vers le Royaume, il faut être léger, 
comme en montagne, un sac à dos avec juste le nécessaire. 
 
Et encore une Bonne nouvelle, c’est aujourd’hui et maintenant et pas demain ! la 
Bonne nouvelle c’est qu’un jour la porte sera fermée et comme nous ne savons pas 
quand, c’est aujourd’hui qu’il faut choisir.  
La décision ne peut attendre. Plusieurs paraboles nous disent l’inconscience des 
invités qui arrivent trop tard ou mal préparés.  
Jésus nous rappelle que nous ne pouvons pas faire attendre Dieu parce que nous 
sommes occupés à nos petites affaires. 
 
 
Enfin, cette parole de Jésus: je ne vous connais pas. 
Diable ! Comment Jésus pourrait-il dire cela à nous autres qui le connaissons si bien ? 
Nous tous qui sommes au culte régulièrement, qui parlons souvent de la grâce, qui 
sommes protestants … 
Nous ne devons pas parler de la même connaissance … 
 
Car Jésus ne connaît de nous que les fruits que porte la foi que nous avons en lui. 
Jésus parle ici du pardon, de la générosité, de la bienveillance, du souci des autres.  
Cela et seulement cela.  
Jésus sait bien que nous pouvons sortir du culte avec des paroles mauvaises à la 
bouche … 
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Jésus sait bien que nous pouvons avoir l’air de bon chrétien sans y toucher … 
La seule connaissance que Jésus a de nous : portons-nous du fruit de la foi ? 
Je ne vous connais pas, je ne sais pas d’où vous êtes 
Ce qui veut dire : votre vie n’est pas claire, elle n’est pas engagée dans l’Evangile. 
 
Et Jésus n’a-t-il pas raison ? 
Nous sommes installés depuis longtemps dans la facilité et les habitudes. Nous ne 
prenons pas au sérieux l’Evangile. Nous confondons foi et appartenance. Nous nous 
contentons de peu. Nous ne voulons surtout pas être dérangés. Nous croyons que 
manger et boire avec lui crée un droit acquis. En réalité, s’agit-il du jugement de 
Dieu ? N’est-il pas question ici de notre jugement … par nous-même ? La Bonne 
Nouvelle est que Dieu nous met en garde …… 
 
Sa Parole fait voler en éclat nos vies. Rien de ce à quoi nous sommes attachés le plus 
souvent n’a de valeur aux yeux de Jésus. 
Nous pouvons résumer ce récit par cette Bonne Nouvelle :  
Vivons-nous comme des sauvés, comme des libérés, comme des pardonnés ? 
Nous savons que nous sommes sauvés. 
Mais le croyons-nous ? 
Le croyons-nous au point d’en vivre ? d’en être bouleversés ? Illuminés ? 
renouvelés ? 
 
Il n’est pas trop tard. 
Aujourd’hui ne fait que commencer …. 
 


