
Les vacances sont (en général) un
temps plus léger. 

Cet extrait de l’évangile de Luc
vient nous bousculer dans notre

détente estivale, nous proposant de
réfléchir à cette question

essentielle : le salut.

Évangile selon saint Luc (13,22-30)

[En ce temps-là], 22 tandis qu’il faisait route vers Jérusalem, Jésus traversait villes et villages en enseignant.
23 Quelqu’un lui demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit :
24 « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et
n’y parviendront pas. 25 Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors,
vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : “Seigneur, ouvre-nous”, il vous répondra : “Je ne sais pas
d’où vous êtes.” 26 Alors vous vous mettrez à dire : “Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as
enseigné sur nos places.” 27 Il vous répondra : “Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous
tous qui commettez l’injustice.” 28 Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez
Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez
jetés dehors. 29 Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du nord et du midi, prendre place au festin
dans le royaume de Dieu. 30 Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront
derniers. »
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‘pleurs et grincements de dents’ (v. 28)
Cette expression, qui ne se retrouve qu’ici
dans l’évangile de Luc, est plutôt courante
dans l’évangile de Matthieu où elle
conclut six enseignements de Jésus ! Elle
suit généralement la révélation d’un
châtiment pour ceux qui ont fait le choix,
par leurs actes, de ne pas vivre en
communion avec Dieu. L’image du
grincement des dents peut faire sourire
comme description des souffrances, mais
elle est réelle : grincer des dents ôte
l’émail et met les nerfs à vif !

‘royaume de Dieu’ (v. 28)
Ce royaume appartient aux « pauvres de
cœur » et aux petits (Lc 6,20 ; 12,31 ;
18,16). Jésus n’en parle qu’en paraboles
dans les évangiles. Ce royaume est
proche et y entrer est  décrit comme diffi-
cile. Pour cela, il est nécessaire de se dé-
lester avant, que ce soit extérieurement
ou intérieurement, de tout ce qui nous
empêche de suivre pleinement le Christ.

‘festin’ (v. 29)
L’image du festin est commune à presque
tous les textes qui parlent des fins
dernières. Elle prend sa source dans les
textes prophétiques de l’Ancien
Testament, comme dans celui d’Isaïe :
« Le Seigneur de l’univers préparera pour
tous les peuples, sur sa montagne, un
festin de viandes grasses et de vins capi-
teux, un festin de viandes succulentes et
de vins décantés. » (Is 25,6). Plus tôt dans
l’évangile de Luc, Jésus a déjà prononcé
une parabole consacrée au festin, « au
repas du Royaume de Dieu » (Lc 14,7-26). 

‘maître de maison’ (v. 25)
Le maître de maison est un personnage
familier des paraboles et des enseigne-
ments de Jésus dans les évangiles,
surtout lorsqu’il est question de vigilance
! Le maître de maison est l’intendant des
lieux qui s’occupe d’un domaine pour le
compte de son propriétaire (cf. aussi
Lc 2,39 ; 14,21 ; 22,11).

ÉTAPE  1 Se rassembler 10 min.

Écouter 10 min.

Comprendre 30 min.

Informations   pratiques sur le texte

Explication   de mots et expressions bibliques

Avant ...
Deux courtes paraboles, celle du grain
de moutarde et celle du levain. Deux
histoires pour faire réfléchir à la
croissance et à la maturation en lien
avec « le Royaume de Dieu ».

... Après
Les pharisiens avertissent Jésus
qu’Hérode souhaite sa mort. Le
lecteur de l’évangile sent de plus en
plus que Jérusalem et la croix
se font proches.

Quel est le style du texte ?
Un dialogue avec un enseignement de
Jésus (aux allures de parabole). Il a
pour thème les fins dernières.

Et dans les autres évangiles ?
L’évangile de Luc rassemble ici
plusieurs paroles de Jésus, alors que
dans l’évangile de Matthieu, elles sont
disséminées à divers endroits de l’écrit
(en suivant l’ordre de Luc : Mt 7,13-
14 ; 25,10-12 ; 7,22-23 ; 8,12.11 ;
19,30 ; 20,16). La maxime « les
derniers seront premiers… » se
retrouve également en Marc
(Mc 10,31).

ÉTAPE  2
ÉTAPE  3
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« Efforcez-vous d’entrer
par la porte étroite... »

Lc 13,24



Sans grands détails, un anonyme interroge Jésus
sur le chemin lui confiant sa préoccupation sur le
salut. Par cette question, la personne cherche à

savoir si beaucoup ou non seront sauvés, mais Jésus ne
donne ni affirmation, ni chiffres. Il commence sa
réponse par une invitation à l’effort, indiquant d’emblée
que le passage n’est pas facile, car trop étroit. Puis, il
donne quelques éléments à la demande son
interlocuteur en lui disant que le salut, ce passage vers
« un autre part » n’est pas acquis pour tous. Comment
comprendre cela ? Jésus complète sa réponse avec une
courte parabole pour donner des clés de
compréhension supplémentaire à cette grande
question du salut.
Cette parabole met en avant l’urgence de ce salut avec
une image simple : la porte n’est pas ouverte
indéfiniment. L’invitation « Cherchez, vous trouverez ;

frappez, on vous ouvrira. » (Lc 11,9) ne semble plus
valable.... car il y a un temps pour tout. L’illustration la
plus parlante sera celle du bon larron. Il entre le premier
dans le Royaume de Dieu (Lc 23,43), alors que tout le
monde aurait pu parier qu’il serait le dernier ! Et ceux
qui se pensaient les premiers, le peuple élu, ne doit pas
tenir pour acquis son salut. Aucune assurance ne
permet de passer sans effort cette porte, ce passage,
même s’ils ont bu et mangé pendant des années sous
le regard du Seigneur. Le droit de passage héréditaire.
Jésus le redit ici : aucun droit, mais tous les devoirs !
Dans ce texte, Jésus ne parle pas de privilèges, de titres,
de catégories sociales ou de richesses. Aucune allusion
n’est faite sur la vie des personnes, seule ce passage. Le
royaume des cieux s’accueille comme un don, comme
une invitation à un repas. Seul celui ou celle qui se place
dans la posture d’un enfant ou d’un pauvre peut
accueillir ce salut.

La grande question du salut

Coin de l’expert

Piste biblique
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La porte étroite
Cet enseignement de Jésus fait référence à une « porte
étroite » (v. 24) sans plus de détails. Pourtant, la
manière dont Jésus en parle semble faire référence à
une porte bien connue de ses auditeurs. Dans les écrits
bibliques, Jérusalem est la grande ville fortifiée par
excellence, et elle compte plusieurs portes, aujourd’hui
huit ! Dans bien des villes de l’Antiquité jusqu’à une
époque récente, les murailles et les portes étaient une
sécurité pour protéger les habitants et pour réguler les
entrées. Sans cette image à l’esprit, comment
comprendre l’incroyable vision de la Jérusalem céleste
dans les dernières pages bibliques ? Elle est décrite
comme une ville aux douze portes, toutes ouvertes à
jamais, car il n’y a plus aucun danger, aucune menace :
Dieu réside au milieu de la ville (Ap 21,25). 
Déjà dans l’Ancien Testament les portes sont associées
au salut : « Ouvrez-moi les portes de justice : j'entrerai,

je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du
Seigneur : qu'ils entrent, les justes ! Je te rends grâce car
tu m'as exaucé : tu es pour moi le salut. » (Ps 117,19-
21) Cette image est reprise dans le Nouveau
Testament : « Voyez : le Juge est à notre porte. » (Jc 5,9) 
Mais alors Jésus fait-il référence à une vraie porte dans
son enseignement ? Peut-être, mais rien ne permet
d’en être sûr. Certains affirment qu’il pourrait s’agir
d’une petite porte, basse et étroite, qui restait ouverte
alors que les grandes portes étaient fermées. Elle
permettait de laisser entrer dans la ville les retardataires
qui devaient se délester de tous les bagages pour la
passer. Le mystère reste entier, mais quel symbole ! Il
pourrait trouver aujourd’hui une résonnance avec la
petite porte pour entrer dans la basilique de la Nativité
(cf. photo sur la fiche complémentaire).

Les autres lectures de ce dimanche
1ère lecture (Is 66,18-21) : le rassemblement de toutes les nations.
Psaume 116 (1-2) : le plus petit psaume du livre, une louange au Seigneur : « Louez le Seigneur, tous les
peuples ; fêtez-le, tous les pays ! Son amour envers nous s’est montré le plus fort ; éternelle est la fidélité du
Seigneur ! »
2e lecture (He 12,5-7.11-13) : Dieu, un père qui éduque ses enfants.



Savourer 30 min.

× Quel est le passage qui m’interpelle ? Celui du passage par la porte étroite
ou celui du Maître qui fait le « tri » de ceux qui veulent entrer dans le
Royaume ? Pourquoi ? 
→ Partager une découverte aux personnes du groupe.

Choix 1 
Je relis l’évangile lentement et
laisse venir les images qui
s’imposent à moi lors de la
lecture.

Choix 2
1. Efforcez-vous d’entrer par la
porte étroite
Un inconnu pose à Jésus la question
du salut et il répond par l’image de
la porte étroite.

→ Suis-je conscient que, moi
aussi, je suis appelé à passer par
cette porte étroite ? Y a-t-il un
effort à faire, une décision à
prendre pour que le Maître
m’ouvre ce passage ?

2. Être à l’heure
Le discours de Jésus n’est pas
anxiogène, mais il est orienté vers
les temps derniers et l’appel à la
conversion, qui lui n’attend pas.

→ Comment puis-je développer
l’attitude de la vigilance au
quotidien ? Où est mon lieu,
mon ancrage ? Quelle est mon
espérance ?

3. Être sauvé
La question du salut posée à Jésus
préoccupe peu de monde au-
jourd’hui. Et pourtant, messagers de
l’Évangile, nous sommes porteurs
de la réponse : nous croyons que le
monde en crise écologique, poli-
tique et sanitaire, est déjà sauvé.

→ En tant que chrétien est-ce
que je vis de l’espérance de la
résurrection de Jésus ? Suis-je
diffuseur d’espérance dans ma
famille, mon entourage et dans
le monde ? Suis-je prêt à
témoigner, en tant qu’Être
sauvé, avec mes mots au
moment venu ?

Prier

Ce qui se passera de l’autre côté, quand tout pour moi
aura basculé dans l’éternité, je ne le sais pas.

Je crois.
Je crois seulement qu’un Amour m’attend.

Maintenant que mon heure est proche, que la croix
m’indique le seuil à franchir, alors ce que je crois, c’est
que c’est vers cet Amour que je marche en m’en allant.

C’est dans son Amour que je tends les bras.
C’est dans la Vie que je descends doucement.

Quand je mourrai, ne pleurez pas.
C’est un Amour qui me prend paisiblement.

Si j’ai peur… et pourquoi pas ?
Rappelez-moi simplement qu’un Amour,

un Amour m’attend.
Oui, Père du Ciel, voici que je viens vers vous comme

un enfant. Je viens me jeter dans votre Amour…
votre Amour qui m’attend.

Soeur Marie du Saint-Esprit

10 min.

Proposition 1 - Chacun dit ce avec quoi il
repart : un verset, une expression de
l’évangile. Prier le Notre Père.

Proposition 2 - Lire la prière ci-contre et
chanter entre chaque paragraphe ce refrain
de Taizé Nada te turbe : 

* Pour toutes les personnes isolées,
toutes celles qui n’ont plus personne qui
vient frapper à leur porte…
* Pour toutes les personnes qui
travaillent auprès des malades à
domicile…
* Pour toutes les personnes qui ont été
rejetées par leur famille, dont la porte de
leur maison est verrouillée…
* Pour toutes les personnes qui
s’apprêtent à vivre le grand passage…

ÉTAPE  4

ÉTAPE  5

Prolonger la découverte avec une oeuvre d’art

(cf. la fiche des ressources complémentaires).
Service des formations du diocèse de Strasbourg.
Tous droits réservés. Vente interdite. Équipe de
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