
Entrez par la porte étroite ; en effet,  large est la porte et spacieuse la route qui
mènent à la perdition. Nombreux sont ceux qui s’y engagent. Matt 7:13

L'œil est la lampe du corps : si ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé mais

si ton œil est malade, tout ton corps est dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est

en toi est obscurcie, comme cette obscurité sera grande  Matt6v22

« Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite ; car, je vous l'affirme,

beaucoup essayeront d'entrer et ne le pourront pas. Luc 13v24

Genèse 3v24 : «  à lire)

Il n y a que deux chemins dans la vie de l’homme. Celui, qualifié de chemin des
ténèbres et le chemin dit de la lumière. 

« Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Deut
30v19 J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai
mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie,
afin que tu vives, toi et ta postérité, Jérémie 42v21

Une question de vie ou de mort
Cette  métaphore  est  très  simple  à  décrire.  Il  y  a  deux  chemins.  Le  premier
chemin  est  spacieux  et  la  porte  qui  y  conduit  est  large.  Beaucoup  de  gens
empruntent ce chemin. Et pourtant, aussi surprenant que cela puisse paraître, il
mène à la ruine. 
L’autre chemin est fort différent. Il est étroit et sa porte est étroite aussi. Peu de
gens l’empruntent cependant, c’est celui-là qui  mène à la vie. 
Tout cela relève de ce que l’on appelle la vision du monde.

Mais qu’est-ce c’est que la vision du monde, c’est la grille de notre lecture qui

nous permet  de comprendre le monde dans lequel nous vivons.  Notre vision

personnelle  du  monde  va  nous  emmener  à  la  manière  dont  chacun  donne

réponse à ces  questions essentielles, trouver des réponses justes aux énigmes

cachés de conditions humaines: 

Qu’est-ce que l’homme ?   

Quel est le sens et le but de la vie ?   

Quelle est la voie pour parvenir au vrai bonheur ?   
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D’où tirons-nous notre origine ?   

Vers quoi tendons-nous ?   

Pourquoi le mal? 

Sans vision du monde, il est impossible de donner du sens à l’existence que nous

menons.  C’est  pour  cela  que  tout  le  monde  possède  sa  vision  du  monde

influencée  par  notre éducation,  culture,  nos expériences  etc.  Notre  vision du

monde n’est jamais que théorique. Elle nous sert de guide pour notre vie ici-bas

elle exerce une influence sur notre manière de prendre des décisions. C’est dire

encore que notre vision du monde a un impact  concret sur notre manière  de

vivre. (les événements sanitaires…)

L’image de deux chemins, de deux voies distinctes, se trouvait déjà dans l’AT.
Par exemple, le prophète Jérémie mentionne l’existence de deux chemins. Il est
écrit en Jérémie 21.8, Tu diras à ce peuple: Ainsi parle l’Éternel: Voici, je mets
devant vous le chemin de la vie et le chemin de la mort. 
‘Le chemin de la vie et le chemin de la mort.’ Voilà qui ressemble beaucoup à
ce que dit Jésus en Matthieu 7.13 : il y a un chemin qui mène à la vie et un autre
qui mène à la perdition. 
Pour devenir juste, il faut quitter le chemin de l’injustice, celui du méchant. Car,
en fait, c’est par le choix du chemin que l’être humain devient juste ou reste
méchant. Car l’Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs. La
voie des justes mène à la vie, alors que la voie des impies les conduit à la ruine,
à la perdition. 
Le  Seigneur  Jésus  utilise  la  même  image  dans  son enseignement  pour  nous
communiquer un important message, celui qui concerne notre destinée.

 Il y a deux possibilités.  La première est représentée par la voie spacieuse et
facile.  L’autre  est  illustrée  par  la  voie  étroite  et  difficile.  Que  peut-on  en
conclure?
En lisant ces deux versets, nous sommes frappés par le caractère tranchant de 
l’illustration. Il nous saute aux yeux, l’effet de contraste, qui oppose la vie à la 
mort. On a tout de suite l’impression que notre existence en dépend, qu’il s’agit 
d’une question de vie ou de mort. Eh bien, en effet c’est exactement ce que 
Jésus veut nous faire prendre conscience. Il se sert de cette image pour nous 
confronter à la délicate question concernant le sort de notre âme après la vie sur 
terre. Il est entrain de nous dire que nous ne devrions pas nous attendre qu’une 
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majorité nous rejoigne sur le chemin de la lumière. Peu s’y attacheront- avec 
sincérité à suivre ses instructions, peu y  chercheront avec ferveur son royaume, 
et sa justice, et encore peu y préserveront jusqu’à la fin avec une foi, une pureté 
et un amour authentiques : « Le mal se répandra à tel point que l'amour d'un 
grand nombre de personnes se refroidira… Mais quand le Fils de l'homme 
viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Toutefois, celui ou celle qui tiendra 
bon jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé »
Lumière   :  La  connaissance  de  Dieu :  lumière-amour-vérité-  sainteté.  La
connaissance de Dieu établit la confiance dans notre cœur.

Ténèbres   :  Ignorance  de  Dieu-  haine-  mensonge-  péché.  Personne  n'ignore

combien l'obscurité peut nous faire chausser des lunettes grossissantes qui créent

de dangers imaginaires ou augmenter les terreurs de dangers réels, alors que la

lumière  dissipe  les  uns,  ramène  les  autres  à  de  justes  mesures.  Si  notre

connaissance de l’Eternel s’articule sur trois vérités : Le caractère de l’Eternel,

le croire et croire sa Parole qui aligne nos pensées sur la Parole de Dieu, et agir

en conséquences, comme « sur ta parole je jetterai le filet ».

Après avoir entretenu ses disciples sur la prière, Jésus leur montre qu'il n'y a que
deux chemins possibles : le *juste* et le *faux*, le *bon* et le *mauvais* ; le
*chemin du ciel* et le *chemin de l'enfer*. Il n’y a pas de demi-mesure, car
celui que voudrait promouvoir de demi-mesure tombera dans le piège de demi-
vérité qui est mensonge aux yeux de Dieu saint.

Tout le monde emprunte l'une de ces voies, et il n'y a pas de choix intermédiaire,
pas de piste médiane, ni purgatoire Tous les hommes sont saints ou pécheurs,
dévots ou impies. 
Remarquez,  en  ce  qui  concerne  la  voie  de  ceux  qui  commettent  l’iniquité,
combien la « porte » est large, toujours grande ouverte. Vous pouvez entrer par
cette porte avec toutes vos convoitises ; il n'y a aucun contrôle de ces dernières,
ni des passions. C'est une grande route, ayant de nombreux itinéraires possibles ;
on  y  trouve  plusieurs  choix  de  chemins  coupables.  Beaucoup  de  monde
emprunte cette route. Mais quel profit y a-t-il à emprunter cette large route qui
ne mène qu’en enfer ? En revanche,

Le *chemin de la vie éternelle* est étroit c'est-à-dire  « pressé  ou encerclé par
de larges rochers à l’intérieur d’une gorge ».  Nous ne pouvons pas parvenir aux
cieux tant  que nous ne passons  pas  par  la  porte  étroite.  Notre  « moi  » doit
impérativement y être abandonné, notre corps doit être contrôlé, et nos diverses
corruptions doivent être lessivées.  Le chemin divin n’est pas le chemin naturel

3



que l’humanité  pécheresse  voudrait  choisir..  La nature humaine  recherche sa
propre  zone  de  confort  égoïste.  Elle  s’offusque  et  se  rebelle,  parfois  mais
souvent avec ingéniosité contre la voie de Dieu et  Sa loi.  Beaucoup pensent
pouvoir croire en Christ et continuer à vivre dans le péché. 
Jésus  exhorta  Ses disciples  à s’efforcer « d’entrer  par  la  porte  étroite ». C'est
cependant, ce chemin difficile que nous devons tous emprunter et y demeurer En
tant que chemin de vie, il nous permet d’accéder à la faveur divine qui donne
consolation  spirituelle,  la  source  de  vie  pour  notre  l'âme.  C’est  la  voie  de
l'espérance  et de la béatitude éternelle.

Pour avoir négligé cet enseignement du Christ, de nombreuses personnes, voire
dites chrétiennes, qui se sont évertuées à vouloir l’adapter à l’évolution de notre
monde  foncièrement  corrompu ont  purgé la  Parole  de  Dieu de  sa  Puissance
salvatrice par des interprétations diluées et erronées  au motif de ne pas heurter
les gens.  La nature humaine est inclinée à l’égoïsme et à la désobéissance aux
lois justes et saintes de Dieu. Sans un repentir profond et sincère des péchés
commis, et sans une lutte contre la nature humaine en vue de laisser prospérer la
vie du Christ en nous, beaucoup de gens ne trouveront pas la porte du Royaume
de Dieu ! (pensée)

Le combat de chaque véritable chrétien est de se repentir de ses péchés qui
nous enveloppent si facilement et de faire la volonté de Dieu, au lieu de faire
sa propre volonté ! C’est le poids du péché qui nous prend au piège et nous
fait tomber ! Par la repentance et par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons
être pardonnés et libérés de l’emprise du péché.
La vaste majorité de l’humanité ne veut pas suivre ce chemin droit et étroit –
elle  préfère  choisir  le  chemin  large  et  spacieux. D’où  cette  parole
d’avertissement

Ton œil est la lampe de ton corps : si ton œil est en bon état, tout ton corps
est  éclairé  ;  mais  si  ton  œil  est  malade,  alors  ton  corps  est  dans
l'obscurité. Ainsi, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit pas
obscurité. Si  donc  tout  ton  corps  est  éclairé,  sans  aucune  partie  dans
l'obscurité,  il  sera  tout  entier  en  pleine  lumière.  Luc  11v34.  Si  nous
désirons servir Dieu, nous devons rester fermes quant à l’exercice de notre
piété. 

Prions pour affermir notre vocation.
Pour des cœurs souffrants
Des malades
Contre le découragements (pardon pour mes comportements…)
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