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Mardi 25 juin 2019 
 

Évangile selon Saint MATTHIEU (7.6, 12-14) 
 

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Ce qui est sacré, ne le donnez 

pas aux chiens; vos perles, ne les jetez pas aux cochons, pour éviter qu’ils les piétinent puis se retournent pour vous déchirer. 

     Tout ce que vous voudriez que les autres fassent pour vous, faites-le pour eux, vous aussi, voilà ce que dit toute 

l’Écriture : la Loi et les Prophètes. Entrez par la porte étroite. Elle est grande, la porte, il est large, le chemin qui conduit 

à la perdition; et ils sont nombreux, ceux qui s’y engagent. Mais elle est étroite, la porte, il est resserré, le chemin qui 

conduit à la vie; et ils sont peu nombreux, ceux qui le trouvent. » 

 

La Porte Étroite (v. 13-14) 
 

Contexte : « Après s’être arrêté aux pratiques religieuses (6.1-18) puis à la relation aux biens matériels 

(6.19-34), Jésus traite du rapport à autrui (7.1-12). C’est la bonté qui devrait le caractériser: bonté 

envers les frères du royaume (v. 1-5), envers tout être humain (v. 12). Car celui qui est fils du Père 

sait combien celui-ci est constamment bon pour lui (v. 7-11). C’est pourquoi la bonté du disciple de 

Jésus ne devrait pas dépendre du caractère aimable de celui qu’il aime (la sciure): conscient de sa 

propre indignité (la poutre), il devrait apprendre à aider son frère (v. 4) sans le condamner (v. 1), mais 

aussi à agir pour le bien d’autrui (v. 12; Ga. 6.10). Un tel amour n’est pas aveugle: il demeure lucide 

(v. 6), à la manière dont témoigne, à notre égard, le Père qui sait ce qui est bon pour nous (v. 9-10). » 
 

Résumé : « Le sermon sur la montagne (ch. 5-7) se conclut par 3 sections (v. 13-14, 15-20, 21-27) qui, 

chacune, divise les hommes en deux groupes distincts : d’un côté, les hommes faisant preuve de 

sagesse (v. 24), peu nombreux (v. 14), qui sont sur le chemin de la vie (v. 14); de l’autre côté, les 

insensés (v. 26), nombreux (v. 13, 22), qui se dirigent vers la ruine et la perdition (v. 13, 27). »1 (22.14, 

beaucoup sont appelés, mais peu sont élus) 
 

Nous pourrions peut-être utiliser comme illustration les cargos qui franchissent les écluses qui 

joignent le Lac Supérieur au Lac Huron à Sault-Sainte-Marie en Ontario, dans la péninsule du 

Michigan. Les capitaines doivent faire avancer petit à petit leurs bateaux de 300 mètres de long dans 

ces écluses. Une fois qu’un bateau est dans une de ces écluses, on peut le baisser au niveau du Lac 

Huron ou le lever pour qu’il puisse naviguer sur le Lac Supérieur. Le capitaine fait entrer doucement 

son bateau dans les portes étroites de l’écluse à une vitesse à peine discernable parce que ces portes 

sont à peine plus larges que le bateau lui-même. Ce processus peut prendre un certain temps, mais le 

bateau entre sans accident.  Il serait beaucoup plus facile pour le capitaine de s’approcher de la large 

embouchure de la rivière Ste-Marie, qui coule le long des écluses et qui unit les deux lacs. Mais cette 

rivière est peu profonde et elle est remplie d’énormes roches et de rapides. Un cargo qui suivrait cette 

route serait sûrement détruit.2   

Le gros bon sens invite naturellement le capitaine, qui veut mener à bon port son bateau avec 

son cargo de valeur, et garder son travail, de choisir le chemin resserré avec la porte étroite, car c’est 

la seule bonne route à suivre, malgré qu’il y en ait une autre…!  

Ce n’est pas parce qu’un chemin est bien battu, qui soit facile d’accès et qu’il soit populaire, 

qu’il soit le bon à suivre ! Ainsi en est-il pour le chemin de Notre Vie.  
 

Ce chemin est difficile et demande une Décision - Luc 13.24 : Efforcez-vous (agonisez) d’entrer par 

la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas.  Il est resserré 

(affligeant)3 à cause du changement d’orientation de tout l’être, de compréhension des choses et de la 

vie qu’entraîne l’acceptation (croire) de ce que vient d’enseigner Jésus, ainsi que la réaction (réponse) 

des gens envers celui qui décide de suivre Jésus.  

                                                 
1 Bible d’étude Semeur 2000, p. 1424.  

2 Illustration prise de David C. Egner, dans Notre Pain Quotidien, 16 juin 1989.  

3 Mot utilisé principalement par Paul dans le N.T. (7 fois sur 10), pour parler dans un contexte d’affliction en raison de la 

persécution : Mc 3.9; 2 Cor. 1.6; 4.8; 6.5; 1 Thes. 3.4; 2 Th. 1.6-7; 1 Tim. 5.10; Hebr. 11.37.  
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« Entrez introduit la métaphore des deux chemins et ici est utilisé comme une image de la 

conversion (voir Mt 4.17; 11.28-30). La conversion est préfigurée dans Ésaïe 1.18 et 55.1. Entrer la 

porte étroite n’est pas l’entrée au ciel, mais le début de la vie des disciples sur terre. La porte mène 

vers le chemin qui conduit à la vie. »4 Cela commence par la conversion et puis vient les changements 

opérés par Dieu sur ce chemin affligeant (qui sanctifie, fait grandir plus à l’image de Christ). La « vie » 

dont il est question ici est la vie éternelle, et on ne peut l’obtenir que par la foi en Jésus. Donc, une 

décision pour le temporaire sur terre, mais pour une incidence permanente au ciel ! Le chemin large, 

le chemin du monde, absorbé en soi, plutôt que le chemin du royaume avec ses restrictions inhérentes 

et disciplinées (voir Jer. 21.8, je mets devant vous le chemin…), mais elle offre la perdition 

permanente.  
 

Un choix s’impose ! Êtes-vous « entré » dans le chemin étroit, ou êtes- vous sur le chemin large ? 

Prov. 14.12 : Tel juge droite sa conduite, mais en fin de compte elle mène à la mort. Attention !  

 

Cet enseignement sur les « deux chemins » se trouve déjà dans Deutéronome 30.15-20 (Jos. 24.14-

15), et les Proverbes le développent (4.10-15, 18-19) : (TOB) 15 Vois : je mets aujourd’hui devant toi 

la vie et le bonheur, la mort et le malheur, 16 moi qui te commande aujourd’hui d’aimer le Seigneur 

ton Dieu, de suivre ses chemins, de garder ses commandements, ses lois et ses coutumes. Alors tu 

vivras, tu deviendras nombreux, et le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en 

prendre possession. 17 Mais si ton cœur se détourne, si tu n’écoutes pas, si tu te laisses entraîner à te 

prosterner devant d’autres dieux et à les servir, 18 je vous le déclare aujourd’hui : vous disparaîtrez 

totalement, vous ne prolongerez pas vos jours sur la terre où tu vas entrer pour en prendre possession 

en passant le Jourdain.   19 J’en prends à témoin aujourd’hui contre vous le ciel et la terre : c’est la 

vie et la mort que j’ai mises devant vous, c’est la bénédiction et la malédiction. Tu choisiras la vie 

pour que tu vives, toi et ta descendance, 20 en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix et en 

t’attachant à lui. C’est ainsi que tu vivras et que tu prolongeras tes jours, en habitant sur la terre que 

le Seigneur a juré de donner à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. 

 

                                                 
4 Robertson, Arthur, Mathew (EBC), Chicago, Moody Press, 1983, p. 45.  

https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-5-30-15.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-5-30-16.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-5-30-17.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-5-30-18.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-5-30-19.htm
https://www.levangile.com/Comparateur-Bible-5-30-20.htm

