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« Je viens rassembler les hommes de toute nation et de toute 
langue » nous dit le prophète Isaïe. Mais si nous écoutons Jésus, il semble 
mettre un sérieux bémol à cet optimisme : « Efforcez-vous d’entrer par la 
porte étroite » dit-il. 

Non seulement Jésus calme terriblement l’enthousiasme du prophète, en 
disant qu’il n’est pas si automatique d’y entrer, mais il va encore plus 
loin : « Quand vous demanderez : Seigneur ouvre-nous », il vous 
répondra : « Je ne sais pas d’où vous êtes ». Vous aurez beau dire nous 
avons mangé et bu en ta présence » on vous répondra : « Je ne sais pas qui 
vous êtes » « Il y aura des pleurs et des grincements de dents ». 

Pourtant partout ailleurs Jésus nous présente son Royaume comme 
universel, sa volonté, dit-il, est que tous les hommes puissent y avoir part. 
Pourquoi alors cette surprenante restriction dans la bouche de Jésus ? 

C’est tout simple : il y a une distance entre le rêve et la réalité.  Si le 
projet de Dieu est d’ouvrir son Royaume à tous, il est obligé de constater que 
bien peu y arrivent.  Il en va de même du royaume comme de l’amour : en effet 
nous avons tous reçu la capacité, la faculté d’aimer. Qui n’a jamais fait le rêve 
du grand amour, un peu comme au cinéma ou dans les chansons. 

Toutes celles et ceux qui se marient rêvent d’un amour parfait. On 
se laisse bercer par la douceur et la tendresse, les cœurs débordent de 
chaleur et de sentiments.  Les corps ne se lassent pas de se serrer, 
s’enlacer, s’embrasser… on se dit des mots mignons, on rêve de ne faire 
qu’un et de ne jamais se quitter… 

Mais il ne faut pas longtemps pour prendre conscience que l’amour n’est 
pas tout à fait comme on l’avait imaginé.  Dans la réalité il est bien différent 
et se montre exigeant et difficile : il exige des actes, des gestes, du travail, 
de l’oubli de soi, de l’abnégation, des efforts, du courage, de la patience, 
du pardon… oui, là aussi la porte est étroite.   Si nous regardons autour de 
nous il n’est pas difficile de constater que beaucoup n’y rentrent pas et qu’il y a 
bien des pleurs et des grincements de dents.  

Il en va d’ailleurs de même pour toute chose : obtenir un diplôme, percer 
dans le sport, devenir artiste… oui, c’est ouvert à tout le monde mais les 
portes sont étroites pour y parvenir tellement cela exige du travail, de 
l’entraînement, des sacrifices, des efforts… 

Et bien nous dit Jésus, le Royaume n’est pas un doux rêve, il n’est 
pas réservé à ceux qui se gargarisent de belles paroles et de longues 
prières, il exige de se retrousser les manches.  Il faut se déranger, 
s’impliquer, se priver, éviter les chemins trop faciles du plaisir immédiat. 

Rien ne s’obtient sans peine. Mais comme pour l’amour et tout le reste, 
le Royaume n’attend pas, il n’est pas pour demain. D’ailleurs Jésus nous parle 
au présent : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite » il y a urgence car 
comme l’amour, comme la vie… le Royaume n’attend pas.  


