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Porte étroite pour vaste maison 
 
Le pèlerin de Terre Sainte est toujours impressionné par l’entrée de la basilique de Bethléem : une 
ouverture étroite et basse, infranchissable pour un homme à cheval ; le visiteur doit baisser le front, 
comme il convient devant l’Enfant de la crèche. Et pourtant, ce magnifique édifice constantinien est 
bâti pour de grandes assemblées. On peut y voir l’image de ce que la liturgie nous annonce en ce jour. 
 
Le ciel ? Une demeure immense, à la dimension des peuples de la terre, «de toute nation et de toute 
langue », dit le prophète Isaïe ; « de l’orient et de l’occident, du nord et du midi ils prendront place au 
festin dans le royaume de Dieu, avec des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront 
derniers », dit Jésus. Nous avons nos chances, même si les modulations dans le classement nous 
interrogent singulièrement. 
Mais il arrive que nos questions dévient sur l’accessoire: combien serons-nous ? Jésus ne se prête pas 
au jeu. Combien ? Dieu seul le sait, et son secret sera bien gardé. Surtout, attention aux illusions ! 
Chaque dimanche –ou une fois par mois- « Nous avons mangé et bu en ta présence », et ta parole nous 
a été donnée dans nos églises. Bien ! Mais avec quelle incidence dans la vie ? –« Efforcez-vous 
d’entrer par la porte étroite ! » 
 
C’est donc d’effort qu’il s’agit, et de passage difficile et exigeant. Le Royaume des cieux souffre 
violence, et ce sont les violents qui l’emportent. Entendez, ceux qui font violence à toutes les 
excroissances inhumaines qui empêchent d’entrer. Il va falloir éliminer le cheval d’orgueil et 
s’imposer le régime nécessaire afin de ressembler un peu au Fils de l’homme dégagé de tout superflu, 
le corps et l’âme libérés pour la montée vers Jérusalem. Ne disait-on pas de lui, il y a quelques 
dimanches : « Il n’a pas une pierre pour reposer la tête » : signe évident de dépouillement total. 
 
Cette expression évangélique dépasse le simple point de vue ascétique. Par sa référence au patriarche 
Jacob, elle ouvre des perspectives nouvelles sur la « maison » et la « porte ». Lors de la nuit de son 
fameux songe, « Jacob prit une pierre pour la mettre sous sa tête et s’endormit. Il eut un songe : une 
échelle dressée de la terre au ciel… A son réveil il s’écria : « Vraiment, le Seigneur est dans ce lieu et 
moi je ne le savais pas. C’est réellement la maison de Dieu et la porte du ciel ! » Il prit la pierre pour 
en faire une stèle qu’il consacra. A ce lieu il donna le nom de Béthel. » (Gn 28,10 svt). 
 
Jésus, sans pierre où reposer, sans stèle à consacrer, est le symbole de l’Israël nouveau, l’homme 
renouvelé qui n’a pas besoin d’un Béthel particulier pour adorer. Il est lui-même le Sanctuaire pour 
l’adoration en esprit et en vérité. Il est aussi la Porte qui donne accès à la salle du festin. De tous les 
points de la terre passeront par lui celles et ceux qui auront misé sur l’essentiel de la relation entre 
l’homme et son Dieu : une attitude d’amour au quotidien, véritable échelle des valeurs qui fait le pont 
entre la terre et le ciel, entre le présent et l’avenir. 
 
Pour en arriver là, il faut s’arracher à l’étroitesse d’esprit qui polarise l’attention sur l’éphémère. A 
quoi serviraient nos modestes Béthel de terriens, ou nos immenses basiliques, s’ils ne nous 
introduisaient pas dans le Temple unique qui transfigure les cœurs ? La prière, La réflexion 
théologique, les gestes pour le Royaume nourrissent notre espérance et contribuent à nous ouvrir aux 
larges horizons du Rassembleur de tous les peuples.  
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