305 - LA PORTE FERMÉE
«Ouvrez-moi les portes de justice: j’entrerai, je rendrai grâce au Seigneur!» (Ps 118,19)
La petite parabole de la «porte étroite», une porte qui ensuite devient la «porte fermée», est
située au cours du voyage de Jésus vers Jérusalem, vers sa Pâque. Ainsi il nous instruit sur le
salut, et il nous invite à le suivre.
«Quelqu’un lui demande: Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé?», et Jésus
répond qu’il est nécessaire d’«entrer par la porte étroite». «Jésus se sert d’une image
extrêmement parlante: la porte est étroite, elle reste ouverte pour un temps très court, et
beaucoup de monde s’y engouffre. Il faut donc se presser, s’y engager sans trop d’hésitations,
comme en une compétition ou quand en pleine cohue on veut gagner une place» (B.
Maggioni). Pour tous, pour chacun, l’accomplissement consistera dans la participation à sa
mort-résurrection, le repas de noces auquel il importe de participer.
Jésus se fait pressant pour qui n’en est pas persuadé: c’est pourquoi il utilise un langage
direct, presque dur. Il faut entrer! Là où l’enjeu est le salut, on ne peut rester à perdre son
temps. «Que servira-t-il donc à l’homme de gagner le monde entier, s’il ruine sa propre vie?»
(Mt 16,26).
Seigneur Jésus, tu es le chemin qui conduit à la vie: car tu es Chemin, Vérité et Vie. Personne
ne vient au Père si ce n’est par toi.
Tu es la porte du salut: si quelqu’un entre par toi, il sera sauvé. Tu es venu pour que nous
ayons la vie, et la vie en abondance (Jn 14,6;10,9-10).
Comment pourrions-nous ne pas désirer entrer avec toi au banquet des noces du Royaume,
être près de toi, être ton disciple? Alors abandonnons les œuvres des ténèbres, pour être
revêtus de la vie divine. Désirons participer au festin que tu nous offres.
Affermis notre cœur pour qu’il ne soit pas porté à troquer la plénitude du Royaume contre les
médiocres satisfactions de ce monde.
Veille à nos côtés, toi qui es notre Gardien et notre Pasteur: pour que nous ne chancelions pas,
que nous ne partions pas par d’autres sentiers mais que nous te suivions, toi seul, toi qui es
Chemin, Vérité et Vie. Amen.
Près de nous il y a Jésus, le gardien et le pasteur de notre vie. Prie-le, qu’il t’aide à rester
soucieux de vivre la vocation qu’il t’a donnée. Puis continue:
Rassure mon âme, toi qui es le seul à pouvoir le faire. Guide-moi par le juste chemin, toi qui
es le seul à le connaître. Rends-moi désireux du salut, toi qui es le seul à pouvoir me le
donner. Donne-moi de te suivre avec joie, toi qui es l’unique porte qui ouvre sur la vraie vie.
Amen.
L’ÉCOUTE de la PAROLE
«Moi, je suis la porte: si quelqu’un entre par moi, il sera sauvé» (Jn 10,9)
Jésus appelle «étroite» la porte de la vie: pour souligner que le salut est une affaire qui ne va
de soi pour personne. Chacun doit le prendre à cœur, et d’une façon active, et adaptée, loin de
se contenter d’en parler.
Les verbes qu’emploie l’évangéliste sont très parlants: s’efforcer, affronter, entrer. Et à un
certain moment la porte étroite devient porte fermée: il importe d’arriver avant la fermeture.
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Que la porte soit étroite ne veut pas dire que les élus seront peu nombreux. Simplement, il
faut se dépêcher, et se donner de la peine pour entrer. Ou on sacrifie tout le superflu, ou on
n’entre pas. Ou on consent à faire des choix qualifiés, ou on n’arrive à rien.
Le péché, le mal sont un encombrement tellement lourds qu’ils empêchent d’entrer.
De l’Évangile selon saint Luc, chapitre 13, versets 22 à 30 :
Jésus cheminait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem.
Quelqu’un lui dit: «Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé?». Il leur dit: «Luttez pour
entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront
pas.
Dès que le maître de maison se sera levé et aura fermé la porte, et que, restés debout, vous
vous serez mis à frapper à la porte en disant: ‘Seigneur, ouvre-nous’, il vous répondra: ‘Je ne
sais d’où vous êtes’. Alors vous vous mettrez à dire: ‘Nous avons mangé et bu devant toi, tu
as enseigné sur nos places’. Mais il vous répondra: ‘Je ne sais d’où vous êtes : éloignez-vous
de moi, vous tous qui commettez l’injustice’.
Là seront les pleurs et les grincements de dents, lorsque vous verrez Abraham, Isaac, Jacob
et tous les prophètes dans le Royaume de Dieu, et vous, jetés dehors. Et l’on viendra du levant
et du couchant, du nord et du midi, prendre place au festin dans le Royaume de Dieu.
Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront derniers».
En priant en silence, dans l’adoration, laisse la Parole entrer en ton cœur…
* Entrez par la porte étroite. Large, en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition,
et il en est beaucoup qui s’y engagent. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène
à la Vie, et il en est peu qui le trouvent.
* Vois, je te propose aujourd’hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les
commandements du Seigneur ton Dieu, que je te prescris aujourd’hui, et que aimes le
Seigneur ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois
et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu
entres pour en prendre possession (Dt 30,15-16).
* Le chemin des pécheurs est bien pavé, mais il aboutit au gouffre de l’enfer. Celui qui
observe la Loi contrôle son penchant, la perfection de la crainte du Seigneur, c’est la sagesse.
Tel ne peut rien apprendre, faute de dons naturels, mais il est des dons qui engendrent
l’amertume (Si 21,10-12).
Relis ces passages de la Bible. C’est Jésus qui te parle, il te demande de t’efforcer d’entrer par
la porte étroite. Pour toi, qu’est-ce que cela signifie? Qu’est-ce qui t’empêche d’y entrer?
Puis fais les cinq temps de prière à partir de cinq paroles de la Bible. Garde un temps de
silence après chaque parole, ou prie une dizaine de ton chapelet.
1. «Jésus cheminait par villes et villages, enseignant et faisant route vers Jérusalem». Te
rends-tu compte qu’aujourd’hui encore Jésus est près de toi, qu’il te parle de sa Pâque dont
dépend ton salut? L’écoutes-tu volontiers? Comprends-tu l’exemple que Jésus donne, en
offrant sa vie aussi pour toi? Il te parle de conversion, il te propose d’être en communion avec
lui, parce qu’il veut ton plein bonheur…
2. «Seigneur, est-ce le petit nombre qui sera sauvé?» C’est une question cruciale. T’arrive-til de te la poser quelquefois ? Jésus répond en racontant la parabole de la porte étroite. Saint
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Paul affirme que «Dieu veut que tous les hommes soient sauvés» (1Tm 2,4). Le veux-tu toi
aussi? Sais-tu lui faire confiance? Désires-tu marcher à sa suite pour être libéré de tes péchés?
3. «Luttez pour entrer par la porte étroite: car beaucoup chercheront à entrer et ne
pourront pas». Es-tu convaincu qu’accueillir le salut dépend de toi? Te préoccupes-tu de
suivre Jésus, en écoutant sa parole et en la mettant en pratique? Fais-tu tout le possible pour
ne pas gaspiller les occasions qu’il t’offre? Es-tu surpris, si Jésus dit que «beaucoup
chercheront à entrer», quand en regardant autour de nous il semble au contraire que beaucoup
s’en désintéressent? Mais le Royaume de Dieu est ouvert pour tous: le veux-tu?
4. «Quand le maître aura fermé la porte, vous, restés dehors, vous frapperez en disant:
‘Seigneur, ouvre-nous!’». La vie humaine finit avec la mort. Alors on ne pourra plus
«mériter», ou «choisir». Saisis-tu qu’il est nécessaire de faire le bien maintenant, en ce temps
présent? Il ne suffit pas de se dire chrétien parce qu’on a reçu le baptême ou parce l’une ou
l’autre fois on prie, on va à la messe… À partir de quoi Dieu me reconnaîtra-t-il pour son
enfant? La foi pénètre-t-elle toute ta vie, se concrétise-t-elle dans la charité et dans la justice?
5. «On viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, prendre place au festin dans
le Royaume de Dieu». Dieu appelle tout le monde au festin de la vie éternelle. As-tu
conscience d’être invité, et te préoccupes-tu d’y répondre? Aides-tu les personnes qui te sont
proches à vivre leur vie chrétienne selon leur propre vocation? Agis-tu, pour que les jeunes
aient la foi, pour qu’ils soient généreux dans le bien, qu’ils se consacrent aux grandes causes
de la vie? Es-tu intéressé à ce qu’il y ait de nouveaux missionnaires, de nouveaux prêtres, de
nouvelles personnes consacrées? Pries-tu à cette intention?
Pour poursuivre la RÉFLEXION…
Les disciples de Jésus écoutent et mettent en pratique sa Parole. Ils s’engagent pour la
fraternité, pour la justice. Puisque c’est Lui qui est la Route, Lui qui est la Porte: en Lui tous
reçoivent le salut. Dans son chemin vers la Jérusalem céleste il va à la rencontre de qui est
nécessiteux. Il faut l’accueillir, se mettre à sa suite en faisant nôtre sa route, en passant p ar la
porte étroite qu’est sa mort et sa résurrection.
Elle est étroite, cette porte, parce que la nature humaine répugne à être purifiée, à être libérée
du mal, à consentir à la conversion. Jésus ne laisse pas de place aux illusions. Les liens de
parenté, les traditions, les titres d’études: tout cela ne compte pas. Ni le baptême, ni la messe,
ne sont billet d’entrée gratuite.
La porte est fermée, devant celui qui se vante d’être chrétien sans faire les œuvres de la
justice; elle est ouverte pour qui est disposé à se repentir du mal et est décidé à vivre
l’Évangile.
INTERCESSION: «Ne ferme pas ta porte, Seigneur, même si j’arrive en retard» (liturgie
ambrosienne)
Combien il importe de prier pour tous, spécialement pour ceux et celles qui ont perdu la
route de la foi; de prier pour la persévérance de ceux et celles qui sont appelés, et pour les
nouvelles vocations. Qu’au don de Dieu corresponde notre réponse!
Que ton Église soit fidèle à sa mission: Accorde-nous de persévérer dans la foi!
Accorde à chaque communauté chrétienne de t’adorer avec la simplicité des «petits»:
Accorde-nous de persévérer dans la foi!
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Que les personnes consacrées sachent témoigner que l’amour de Dieu renouvelle le sens de la
vie: Accorde-nous de persévérer dans la foi!
Que les jeunes suivent Jésus selon la radicalité de l’Évangile: Accorde-nous de persévérer
dans la foi!
Pour que les époux collaborent à la construction de ton Règne d’amour: Accorde-nous de
persévérer dans la foi!
Soutiens le courage des cœurs qui sont tentés de se désengager: Accorde-nous de persévérer
dans la foi!
Que s’éveillent de nouveaux ouvriers pour l’Évangile: Accorde-nous de persévérer dans la
foi!
(Poursuis l’intercession par d’autres intentions…)
Père, la porte de ta maison est étroite, petite, à la mesure d’un petit enfant. Mais Jésus n’a-t-il
pas dit: «Si vous ne devenez pas comme de petits enfants, vous n’entrerez pas dans le
Royaume». Aide-nous à laisser tomber les choses encombrantes, les attaches exagérées, pour
nous en remettre à ta bonté: comme un enfant se confie aux bras de son père.
La porte est étroite, mais elle est ouverte. Ouverte pour chacun de nous, aujourd’hui: parce
que c’est dès maintenant que commence le salut! Et c’est un monde plus beau, il abonde de
constructeurs de paix, d’hommes et de femmes au cœur pur, à l’exemple du Cœur de ton Fils;
des hommes et des femmes qui vivent selon l’Évangile. C’est la porte qui ouvre vers un
monde différent, où tu te réjouis de voir que nous sommes devenus des frères.
La porte est ouverte pour qui vient du levant et du couchant: donne-nous des ouvriers pour la
moisson, qu’à tous les peuples ils annoncent ton amour, ton salut. Alors nous nous trouverons
tous réunis, des personnes qui t’ont accueilli par mille chemins différents: parce que Dieu ne
se mérite pas, on l’accueille.
Le salut, c’est de t’accueillir en nous, te laisser transformer nos pensées, nos émotions, nos
gestes, nos paroles. Tu nous donnes tes yeux de bonté, tu nous tiens sur ton Cœur.
Dieu de la miséricorde, apprends-nous les gestes de miséricorde. Dieu de l’accueil, apprendsnous les gestes de l’accueil et de la communion. Amen.

. Achève cette heure de prière par le Notre Père
. Au cours de ce mois, chaque jour relis l’une ou l’autre des phrases de la Bible présentées sur
ces pages, garde-la en ton cœur.
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