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Jésus vient de nous parler d’une porte étroite qu’on doit s’efforcer de franchir si on veut être sauvé. 
Une drôle de façon d’accueillir nos petits baptisés de ce matin et leurs familles ! Le baptême aurait-
il quelque chose à voir avec toutes ces formes de sélection qui marquent la vie des hommes 
aujourd’hui ?La vie chrétienne ressemblerait-elle à une course d’obstacles où on va d’épreuve en 
épreuve ? Si la porte est étroite, est-ce que cela veut dire que certains ne pourront pas la franchir et 
qu’ils courent donc le risque d’être disqualifiés, mis de côté, sans pouvoir accéder à ce qu’ils 
espéraient ? 
Pourtant aussitôt après, Jésus évoque ces foules qui viendront de l’orient et de l’occident, du nord et 
du midi, prendre place au festin dans le Royaume de Dieu. Il paraît se situer dans la continuité de ce 
que le prophète Isaïe annonçait dans la 1ère lecture : il nous montrait Dieu en train de rassembler toutes 
les nations, Dieu qui se préoccupera de se faire connaître aux nations les plus éloignées, aux îles 
lointaines qui ne savent rien de sa renommée et de sa gloire. Le prophète écrivait cela plusieurs siècles 
avant Jésus, à une époque où, à cause des guerres, beaucoup de Juifs avaient dû quitter la terre 
d’Israël : ils se trouvaient dispersés dans tous les pays d’alentour et le prophète nous décrit ce jour de 
joie et de bonheur où les exilés reviendront vers Jérusalem pour rendre un culte au Seigneur, guidés 
par des frères que le prophète appelle des rescapés et qui seront les messagers du Seigneur. Le 
prophète annonce même que le Seigneur se choisira des prêtres et des serviteurs parmi les nations 
païennes.  
Voilà quelque chose d’important pour nous aujourd’hui : la porte est peut-être étroite, mais elle 
n’est pas fermée, elle est même ouverte à tous sans discrimination. Le Seigneur accueille tous 
ceux qui viennent vers lui pour chercher la vie, le baptême n’est pas réservé à une élite, tous les 
hommes sont appelés à devenir enfants de Dieu par le baptême. Ce sacrement est le signe de l’amour 
que Dieu porte à chacun de nous : l’eau qui est versée sur nos front signifie que nous sommes plongés 
dans l’amour qui unit le Père, le Fils et l’Esprit Saint, l’huile avec laquelle nous sommes marqués, le 
Saint Chrême, signifie que nous faisons partie du peuple de Dieu, que nous devenons frères et sœurs 
de Jésus et que nous serons désormais imprégnés par son Esprit d’amour. Retenons donc une 1ère 
chose : l’amour qui enveloppe les baptisés est immense, le don qui leur est fait est généreux et sans 
mesure. 
 
La 2ème chose qui nous est dite aujourd’hui, c’est que le baptême est un passage : on entre dans la 
vie par une porte et cette porte, c’est Jésus lui-même ; il nous a dit dans l’évangile selon St Jean : 
« je suis la porte des brebis ; si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il pourra entrer ; 
il pourra sortir et trouver un pâturage. » Cela veut donc dire que le baptême établit entre Jésus et le 
baptisé une relation unique : c’est en passant par Jésus que le baptisé reçoit la vie de Dieu et grandira 
dans cette vie. Aujourd’hui, Jésus nous avertit : cette porte est étroite ; pour la franchir, et pour trouver 
la vie, il faudra suivre Jésus, lui ressembler, devenir des enfants de Dieu à la manière de Jésus ;le 
baptisé doit apprendre à aimer comme Jésus a aimé, à servir ses frères comme Jésus les a servi, à 
prier le Père comme Jésus a prié. Voilà tout un programme de vie, tout un apprentissage, toute une 
éducation que les parents peuvent proposer à leurs enfants pour leur donner la chance de profiter de 
leur baptême et d’apprendre à vivre en enfant de Dieu.  
 
On peut parler de porte étroite parce que ce n’est pas un chemin de facilité, parce que cela 
demandera des efforts et de la persévérance. La facilité, ce serait de dire : « j’ai été baptisé, donc 
je suis tranquille, je n’ai plus rien à faire, tout est réglé, Dieu me reconnaîtra… » Jésus nous met en 
garde contre cela en évoquant ceux qui se réveilleront trop tard, qui auront laissé passer leur chance, 
et qui n’auront rien d’autre à dire que de rappeler les liens qu’ils ont eu autrefois avec le Christ « nous 
avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places... » La leçon peut paraître rude, 
l’avertissement peut choquer. Recevons-le comme une invitation à être vrai, comme une invitation à 
faire vivre nos baptêmes : nos baptêmes ne sont pas une assurance tout risque face à tous les aléas de 
la vie, ils nous ont mis sur la route qui conduit à celui qui a dit « Je suis le Chemin, la Vérité et la 
Vie », c’était le verset de l’Alleluia, juste avant l’évangile. Nos parcours peuvent être sinueux et 



hésitants, mais rien n’est perdu tant que nous n’avons pas perdu la mémoire, tant que nous sommes 
capables de nous souvenir du Christ. Tant que nous avons un peu d’amour dans le cœur, nous pouvons 
revenir à lui, il nous accueillera, il nous réconfortera et il nous donnera l’envie et les moyens de 
reprendre la route qui mène vers Lui. La parole qui terminait l’évangile tout à l’heure est une parole 
qui nourrit notre espérance ; il était question des derniers qui seront premiers et de premiers qui seront 
derniers. Avec le Christ, même si nous nous sommes égarés, nous pouvons revenir et retrouver la 
place qui nous attend tout près de Lui. 
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