
PAPE FRANÇOIS 

ANGÉLUS 

Place Saint-Pierre à Rome 
Dimanche 25 août 2013 

 
Chers frères et sœurs, bonjour! 
 
L'Evangile d'aujourd'hui nous invite à réfléchir sur le thème du salut. Jésus va de la Galilée à la ville de  
Jérusalem, et le long du chemin  - dit l'évangéliste Luc comme quelqu'un s'approche de lui et lui demande: 

«Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?" (13.23). Jésus n'a pas répondu directement à la 

question: ce n'est pas important de savoir combien sont sauvés, mais plutôt c'est important de savoir quel est 
le chemin du salut. Et donc la question à laquelle Jésus répond en disant: «Efforcez-vous d'entrer par la porte 
étroite, car beaucoup chercheront à entrer, mais ils ne réussiront pas» (v. 24). Que veut dire Jésus? Quelle est 
la porte par laquelle nous entrons? Et pourquoi Jésus parle d'une porte étroite? 
 
L'image de la porte revient à plusieurs reprises dans l'Evangile et rappelle la maison et foyer, où l'on trouve la 
sécurité, l'amour et la chaleur. Jésus nous dit qu'il y a une porte qui nous permet d'entrer dans la famille de 
Dieu, dans la chaleur de la maison de Dieu, la communion avec Lui. Cette porte, c'est Jésus lui-même (cf. Jn 
10,9). Il est la porte. Il est la porte du salut. Il nous conduit au Père. Et Jésus est la porte qui n'est jamais 
fermée, cette porte n'est jamais fermée, elle est toujours ouverte et accessible à tout le monde, sans 
distinction, sans exclusion, sans privilèges. Parce que, vous savez, Jésus n'exclut personne. Certains d'entre 
vous diront peut-être : « Mais, Père, je suis définitivement écarté, parce que je suis un grand pécheur : J'ai fait 
tellement de choses dans la vie." Non, vous n'êtes pas exclus! C'est précisément pour cela que vous êtes en 
faveur parce que Jésus préfère toujours le pécheur à pardonner, à aimer. Jésus vous attend pour vous 
embrasser, vous pardonner. N'ayez pas peur : il vous attend. Soyez vifs, prenez courage pour arriver à sa porte. 
Tous sont invités à franchir cette porte, à passer à travers la porte de la foi pour entrer dans sa vie, et lui 
permettre d'entrer dans nos vies, parce qu'il les transforme, les renouvelle, par les dons de la joie pleine et 
durable. 
 
Aujourd'hui, nous passons beaucoup de portes qui nous invitent à entrer dans un bonheur prometteur et nous 
réalisons qu'il ne dure qu'un instant, qu'il est une fin en soi et n'a pas d'avenir. Mais je vous demande, quelle 
porte nous amène à vouloir entrer? Et que voulons-nous à travers la porte de nos vies ? Je voudrais dire avec 
insistance: n'ayons pas peur de franchir la porte de la foi en Jésus, de le laisser entrer de plus en plus dans nos 
vies, de sortir de notre égoïsme, nos fermetures, notre indifférence envers les autres. Parce que Jésus a 
illuminé nos vies avec une lumière qui ne s'éteint jamais. Ce n'est pas un feu d'artifice, pas un flash! Non, c'est 
une lumière calme qui dure pour toujours et nous donne la paix. Donc c'est la lumière que nous rencontrons 
quand nous entrons par la porte de Jésus. 
 
Bien sûr, il s'agit d'une porte étroite, la porte de Jésus, non pas parce qu'elle est une chambre de torture. Non, 
pas à cause de ça! Mais parce qu'il nous demande d'ouvrir nos cœurs à Lui, de naître pécheurs, ayant besoin de 
son salut, son pardon, son amour, d'avoir l'humilité d'accepter sa miséricorde et de de devoir être renouvelé 
par lui. Jésus dans l'Évangile nous dit qu'être chrétien n'est pas d'avoir une étiquette ! Je vous le demande, 
êtes-vous chrétiens à cause d'une étiquette ou en vérité? Et pour chacune réponse est à l'intérieur! Non pas 
chrétiens, jamais chrétiens à cause d'une étiquette! Mais chrétiens dans la vérité, dans le cœur. Être chrétien, 
c'est vivre et témoigner de la foi dans la prière, les œuvres de charité, c'est promouvoir la justice, en faisant le 
bien. Par la porte étroite qu'est le Christ doit passer toute notre vie. 

À la Vierge Marie, Porte du Ciel, demandons de nous aider à traverser la porte de la foi, pour permettre à son 
fils de transformer notre existence comme il a transformé la sienne, pour apporter à chacun la joie de 
l'Evangile. 
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