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Efforcez-vous de garder la foi
Jésus traversait les villes et les villages, et il enseignait en faisant route vers Jérusalem. Quelqu’un
lui dit: «Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés?» Il leur répondit: «Efforcez-vous
d’entrer par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le
pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes
dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: ‘Seigneur, ouvre-nous! ’ Il vous
répondra: ‘Je ne sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire: ‘Nous avons mangé et bu
devant toi, et tu as enseigné dans nos rues.’ Il répondra: ‘Je vous le dis, je ne sais pas d’où vous
êtes; éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ C’est là qu’il y aura des pleurs et
des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le
royaume de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. On viendra de l’est et de l’ouest, du nord et
du sud, et l’on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les
premiers, et d’autres parmi les premiers seront les derniers.»
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient
avec vous tous ! Amen.
Les Jeux Olympiques ont pris fin la semaine dernière. Même si vous ne les avez pas suivis, vous en
avez sans doute vu quelques extraits. Certains des athlètes ont connu de belles victoires et d’autres,
d’énormes déceptions. Dans tous les cas, ces athlètes olympiques sont remarquables. En effet, il est
difficile d’imaginer l’engagement qu’ils ont pour leur sport, qui les amène à passer des années et
des années à s’entrainer, à mener une vie très disciplinée en se privant de beaucoup de choses que
nous estimons. Ils doivent combattre pour s’entrainer, pour se qualifier pour les jeux, et puis pour
gagner. Sinon, leur rêve ne restera qu’un rêve et un souhait, pas une réalité.
L’engagement et les efforts des athlètes nous permettent de mieux comprendre cette parole de
Jésus : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite. » Il parle de notre entrée dans la vie éternelle.
Il nous recommande de nous efforcer continuellement d’y entrer. Le verbe traduit par « efforcezvous » est le verbe que les Grecs utilisaient pour parler des efforts des athlètes en compétition, tout
ce qu’ils devaient faire pour gagner.
Jésus nous dit que nous avons besoin de la même discipline, du même engagement, des mêmes
efforts pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce n’est pas parce que nous devons gagner une place
dans le royaume de la même façon qu’un athlète doit gagner sa médaille. Jésus nous a préparé une
place et reviendra nous prendre pour y être avec lui. Non, s’il nous recommande de nous y efforcer
comme un athlète, c’est parce qu’il y a tant de choses dans la vie qui concourent à nous détourner
de Jésus. Pour tenir bon devant toutes ces choses, pour rester fidèle jusqu’à la mort afin de recevoir
la couronne de vie, nous devons être vigilants et disciplinés. Nous devons nous efforcer
continuellement de garder la foi, d’entrer par la porte étroite.
Quelqu’un a posé la question à Jésus : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? »
Sans doute que sa vraie question était, « Qu’est que je dois faire pour avoir la vie éternelle ? Est-ce
que je serai compté parmi les sauvés ? » Les Evangiles nous racontent d’autres fois où les gens ont
posé cette question à Jésus. Et je n’ai aucun doute que vous vous êtes tous posés cette question de
temps à autre. Il y a des moments dans la vie où nous n’avons pas une entière confiance d’être
sauvé. On se demande si tout est en ordre.
Jésus ne répond pas à la question de savoir s’il n’y a que peu de gens qui soient sauvés. Même s’il
avait dit oui, et avait donné un chiffre précis, qu’est-ce que cela aurait résolu pour cet homme, ou
pour nous ? La vraie question ne concerne pas le nombre de personnes qui seront sauvées, mais si
moi, j’en fais parti ! Du coup, Jésus me dit, à moi, à vous : « Efforcez-vous d’entrer par la porte
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étroite. » En fait, le sens du verbe est « Efforcez-vous continuellement, comme un athlète, toute
votre vie durant, d’entrer par la porte étroite du royaume de Dieu. »
Quelques questions nous viennent à l’esprit, n’est pas ? D’abord, n’est-on pas sauvé par la seule foi
en Christ ? Je pensais que je n’avais rien à faire, que Dieu m’accordait par grâce l’entrée à son
royaume et dans la vie éternelle. C’est vrai, et cette recommandation de Jésus ne met en cause,
aucunement, l’Evangile : l’annonce du pardon de nos péchés, de la réconciliation avec Dieu, et de la
promesse du ciel, grâce au sacrifice du Christ. Quand vous avez été baptisés, vous avez été unis à
Christ ; vos péchés ont été pardonnés et vous avez reçu le don du Saint-Esprit, conformément à la
volonté et à la parole de Dieu.
Dans l’Evangile de Luc, nous avons déjà entendu la bonne nouvelle à la naissance de Jésus :
« N’ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour
tout le peuple : aujourd’hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur qui est le Messie, le
Seigneur… Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les
hommes ! » Lc 2.10-11, 14. Nous avons déjà entendu que Jésus, après son baptême, revêtu de la
puissance de l’Esprit, a déclaré dans la synagogue de Nazareth, que c’est lui qui a accompli cette
prophétie d’Esaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a consacré par onction pour
annoncer la bonne nouvelle aux pauvres ; il m’a envoyé pour proclamer aux prisonniers la
délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour
proclamer une année de grâce du Seigneur. » Lc 4.18-19. Oui Jésus est le Sauveur promis qui nous
sauve gratuitement, par la grâce de Dieu ! Du coup, « Si tu reconnais publiquement de ta bouche
que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l’a ressuscité, tu seras sauvé. » Rm
10.9.
J’y crois ! Vous y croyez ! Pourquoi donc cette recommandation : « Efforcez-vous d’entrer par la
porte étroite » ? Pourquoi devons-nous nous efforcer comme un athlète pour entrer dans le royaume
de Dieu ? Une place nous y est déjà réservée ! C’est parce que, comme un athlète peut être
disqualifié s’il ne suit pas les règles du sport, nous aussi pouvons être disqualifiés si nous ne nous
laissons pas conduire par l’Esprit de Christ. En effet la nature propre, le monde et le diable luttent,
s’acharnant sans cesse contre nous, pour nous détourner de Jésus et nous priver de notre place dans
le royaume.
Jésus parle ici surtout de la nature propre qui se laisse tromper facilement. « Efforcez-vous d’entrer
par la porte étroite. En effet, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas.
Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes dehors, vous
commencerez à frapper à la porte en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous !’ Il vous répondra : ‘Je ne
sais pas d’où vous êtes.’ Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu devant toi, et tu
as enseigné dans nos rues.’ Il répondra : ‘Je vous le dis, je ne sais pas d’où vous êtes ; éloignezvous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ »
Avant le retour de Jésus pour juger les vivants et les morts, Dieu nous donne le temps de nous
repentir et de croire en Christ. Quand il reviendra, ce temps prendra fin, pour toujours. La porte
d’entrée dans le royaume sera fermée, tout comme Dieu avait fermé la porte de l’arche sur Noé et sa
famille avant le déluge. C’est pourquoi, Paul dit : « Voici maintenant le moment favorable, voici
maintenant le jour du salut. » 2Co 6.2. Maintenant la porte est ouverte et Dieu veut que tous y entrent.
Et l’entrée, elle se fait par la foi en Christ.
Mais beaucoup de monde pensent jouer avec Dieu, et abuser de sa patience et de sa bonté. Ils ne
cherchent pas à connaître Christ, à être unis à lui par la foi et conduits par son Esprit. Non, ils
comptent sur quelques liens superficiels et illusoires : « Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as
enseigné dans nos rues. » Aujourd’hui, on dirait peut-être : « Nous avons été baptisés et mariés
dans l’église. Nous avons fait baptiser nos enfants et enterrer nos parents. Nous avons souvent
assisté au culte de Noël et de Pâques et avons donné des offrandes. Nous portons même une croix
en collier ! » Ouvre-nous donc !
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Jésus répondrait toujours : « Je ne sais pas d’où vous êtes. » Ou comme il dit dans la parabole des
10 vierges, « Je ne vous connais pas. » Cela signifie qu’il n’y a pas de relation entre Jésus et ces
personnes. Elles ne sont pas ses disciples ; elles ne le suivent pas et ne sont pas conduites par son
Esprit. Elles ne lui appartiennent pas.
Il faut distinguer ici entre le savoir et la connaissance. Le savoir est un ensemble de notions
purement intellectuelles, qui restent extérieures à l’être auquel elles se rapportent. La
connaissance, elle, implique toujours une relation personnelle, faite d’intimité et de
communion, qui dépasse les apparences pour saisir la réalité profonde et cachée…
Connaître Dieu, connaître Christ, c’est pouvoir avec une joyeuse assurance dire : « Mon
Père..., mon Sauveur..., mon Seigneur et mon Dieu ! ». (voir Jn 20:28, Php 3:8) L’apôtre
Paul n’exprime-t-il pas admirablement l’ambition de tout chrétien, lorsqu’il s’écrie : « Mon
but est de le connaître, lui et la puissance de sa résurrection » ? (Php 3:10, cf. Jn 17:3).
Cette connaissance, à cause même de son caractère personnel, ne peut être accordée qu’à
celui qui se met dans les conditions voulues pour la recevoir… Cette connaissance exige
aussi une attitude d’obéissance, de soumission complète de la volonté de l’homme à la
volonté de Dieu… « Nul ne peut vivre dans le péché et connaître Dieu » (1Jn 3:6). Elle
réclame surtout un don total de soi que seul rend possible l’amour. « Celui qui aime est né
de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour »
(1Jn 4:7,8).1
C’est parce que nous estimons et voulons maintenir cette relation personnelle avec Jésus, que nous
nous efforçons de garder la foi. C’est un souci pour nous, justement parce nous croyons, parce nous
aimons le Père céleste et son Fils. Nous ne voulons pas perdre le trésor qu’ils nous ont offert.
Ceux qui seront exclus du royaume de Dieu le seront parce qu’ils ne connaissent pas Dieu et ne sont
pas connus de lui. Leur relation avec Jésus n’est qu’une façade, une comédie sans effet pratique
dans leur vie. Ils ne s’intéressent pas au royaume de Dieu et ne s’efforcent pas d’y entrer. Ils veulent
tout simplement en profiter.
Du coup, Jésus leur répond : « Je vous le dis, je ne sais pas d’où vous êtes ; éloignez-vous de moi,
vous tous qui commettez l’injustice. » Ils sont exclus par leur propre faute. Ils sont peut-être des
hommes et des femmes qu’on admire dans la vie civile. Par rapport à la loi civile ils sont honnêtes
et justes ; ils défendent les valeurs civiles. Mais quant à l’amour pour Dieu et pour le prochain,
quant à la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur, ils ne se font pas de souci. Il leur
suffit d’être membre d’une église. Mais ils se trompent : « C’est là qu’il y aura des pleurs et des
grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le
royaume de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. On viendra de l’est et de l’ouest, du nord et
du sud, et l’on se mettra à table dans le royaume de Dieu. Certains parmi les derniers seront les
premiers, et d’autres parmi les premiers seront les derniers. »
Ces personnes dans l’Eglise, qui prétendent avoir mangé et bu devant Jésus, et avoir écouté son
enseignement — ils auraient dû être les premiers à passer par la porte étroite dans le royaume de
Dieu. Mais ils seront exclus et d’autres prendront leur place.
Ces autres, ce sont vous et moi, et tous ceux qui entendront l’Evangile de Jésus-Christ et y croiront.
Mais pour que cette bonne nouvelle n’entre pas par une oreille et sorte par l’autre, il nous faut nous
efforcer de garder la foi, de faire comme un athlète qui s’entraine et se discipline constamment. En
effet, « Tous les athlètes s’imposent toutes sortes de privations, et ils le font pour obtenir une
couronne qui va se détruire ; mais nous, c’est pour une couronne indestructible », dit l’apôtre Paul.
1Co 9.25.
Comment nous efforcer de demeurer dans la foi ? Paul dit à Timothée : « Exerce-toi plutôt à la
piété. En effet, l’exercice physique est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, car
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elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. » 1Ti 4.7b-8. Qu’est que la piété ? C’est de
faire bon usage des moyens de grâce, des moyens que Dieu nous a accordés pour fortifier notre foi.
C’est de nous appliquer à l’étude de la parole de Dieu, et de recevoir régulièrement le Sacrement de
l’autel. Etant baptisés et donc ayant reçu le don de l’Esprit, c’est de nous laisser conduire par
l’Esprit pour qu’il produise en nous ses fruits : « l’amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la
bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. » Ga 5.22. C’est nous appliquer à la prière, à la
communion fraternelle et au témoignage à Jésus. L’apôtre Jean nous dit : « Ce que nous avons vu et
entendu, nous vous l’annonçons afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c’est
avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion, et nous vous écrivons
cela afin que notre joie soit complète. » 1Jn 1.3-4. Bref, nous efforcer de demeurer dans la foi, c’est
mettre en pratique la parole, être chrétien, et ne pas en avoir l’apparence seulement.
Chers frères et soeurs, Jésus nous ordonne de nous efforcer continuellement d’entrer par la porte
étroite, parce qu’il ne veut qu’aucune de ses brebis se perde. Il ne veut que personne nous sépare
d’avec lui. Il veut que nous entrions tous dans le royaume qu’il nous a préparé. Alors, comme Paul
l’a dit à Timothée, « Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. C’est à elle que tu as
été appelé. » 1Ti 6.12.
Que la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l’on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées
en Jésus-Christ, pour la vie éternelle ! Amen.
Pasteur David Maffett
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