Prédication Matthieu 7/13-14 « Entrez par la porte étroite… qui mène à la vie »
(Deutéronome 11/26-27)
Chers frères et sœurs en Jésus-Christ,
Notre première réaction au passage de l’évangile d’aujourd’hui peut être assez
négative : « Entrez par la porte étroite ».
Notre première réaction dépend beaucoup de ce que nous associons à cette porte
étroite.
Si nous voyons derrière cette image de la porte étroite une seule manière de
comprendre l’évangile, une vérité dogmatique, un seul comportement dans
lequel il faudrait se mouler, se rétrécir pour entrer dans la vie.
Cela ne fait pas très envie de passer par cette porte étroite.
On reproche, vous le savez, à certains chrétiens d’être trop étroits.
Il y a donc une compréhension très moralisatrice de cette porte étroite.
Je suis tombé l’autre jour sur une compréhension beaucoup plus intéressante de
cette image.
C’est celle d’une psychanalyste Mme Quinodoz : pour elle, si la porte est si
étroite, c’est qu’elle ne peut laisser passer qu’une personne à la fois.
Dans cette compréhension, la porte étroite par laquelle Jésus nous invite à
passer, c’est celle de notre personnalité, celle qui nous correspond, qui nous est
adaptée.
Je ne dis pas que ce soit la seule manière de comprendre cette image, mais je
trouve cette compréhension intéressante.
Ce n’est d’ailleurs pas pour rien que dans l’évangile de Jean, l’image de la porte
ne renvoie pas à un dogme, une doctrine, mais à sa personne ; lorsque Jésus dit :
Je suis la porte. La porte qui mène à Dieu.
Pour comprendre l’image « Entrez par la porte étroite ! », il faut tenir compte de
l’origine historique de l’image :
A l’époque et jusqu’au Moyen Age, la porte de la ville est une porte large ; mais
elle se ferme la nuit ; on ne peut alors entrer dans la ville que par une petite
porte, une porte étroite qu’il faut trouver ; cette petite porte se trouvait soit dans
la grande porte de la ville ou ailleurs dans le mur d’enceinte.
A l’entrée de l’hôpital, à Cluse-Roseraie, il y a une grande porte à tourniquet où
plusieurs personnes peuvent entrer à la fois ; et il y a sur les côtés deux portes
plus étroites où une personne à la fois peut passer.
A l’origine, l’image de la porte étroite n’était pas associée à une doctrine, mais à
une expérience de petite porte dérobée qu’il fallait trouver lorsque la grande
porte de la ville était fermée.

On pourrait aussi penser à l’expérience que vous avez peut-être faite de ne
pouvoir entrer dans une cathédrale par la grande porte, mais d’avoir dû chercher
une porte plus petite sur les côtés pour y accéder.
Dans l’appel adressé par Jésus : « Entrez par la porte étroite ! Celle qui mène à
la vie », le premier terme important, c’est : Entrez !
La vie chrétienne, la vie avec Dieu, ce n’est pas un long chemin au bout duquel
nous trouverions enfin la vie.
Mais il s’agit de se décider déjà maintenant d’entrer dans cette vie en présence
de Dieu.
Et entrer dans cette vie-là, nul autre que moi ne peut le décider à ma place.
Pour entrer dans cette vie où Dieu règne mystérieusement par sa Parole et son
Esprit, Jésus nous invite à passer par la porte étroite.
Cette porte étroite qui peut renvoyer à la porte de ma personnalité, comme elle
peut renvoyer aussi à Jésus ; ce Jésus qui me montre le chemin d’une vie en
relation vivante avec Dieu.
La porte est si étroite qu’elle ne peut laisser passer qu’une personne à la fois :
Le passage à la vie avec Dieu, c’est à chacun de le faire avec sa personnalité, ses
qualités et ses défauts, ses dons et ses handicaps, avec son histoire à lui.
Certes la découverte par chacun de l’existence de cette porte étroite, celle qui lui
correspond n’est pas évidente : elle ne se trouve parfois qu’à travers une crise,
un problème de santé, un accident ; mais elle peut se trouver selon la promesse
de Jésus : « cherchez, vous finirez par trouver ».
Certes, je peux éviter cette entrée personnelle dans la vie avec Dieu en essayant
d’y accéder à travers la personnalité d’un autre, mais alors je risquerai de me
perdre dit Jésus.
« Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition ».
L’autre porte large laisse entrer plusieurs personnes de front, ce pourrait être la
porte de la dépersonnalisation, celle qui ouvre sur le chemin de l’envie d’être
comme les autres, le chemin de la comparaison.
Plutôt que de prendre le chemin de l’autre, c’est une invitation à être simplement
soi-même, avec sa personnalité, son histoire dans cette entrée dans la vie avec
Dieu.
Entrez par la porte étroite dans la vie, chacun en a une certaine expérience par sa
naissance. Ici, c’est entrer par la porte étroite de ma personnalité, accepter mes
limites et mes possibilités, mes forces et mes fragilités dans mon accès à la vie
en présence de Dieu.
La voie qui donne accès à la vie véritable n’est donc pas celle de tout le monde,
nous dit Jésus. Ce n’est pas la voie de l’uniformité, de la dépersonnalisation, la
voie directe, évidente, spectaculaire,

C’est une autre voie que nous ouvre Jésus. Une voie qui passe par nous-mêmes,
qui passe par Jésus, nous dit aussi l’évangile.
Enfin n’oublions pas que si la porte est étroite, à la différence de la porte large,
celle-ci nous mène à la vie véritable.
Et la vie dont nous parle Jésus ici ne se réduit pas à la vie biologique ou
physique, même si elle la comprend.
C’est un plus de vie, une vie extérieure et aussi intérieure où Dieu est présent et
agissant de manière cachée, mystérieuse.
Si la porte par laquelle il faut passer est étroite, la vie sur laquelle elle débouche
est immense ; le croyant n’en finit pas d’en découvrir les dimensions.
Amen

