
Quelques textes bibliques autour du thème de « la porte étroite » 
 

 

Luc 13 v. 22-30 

Jésus cheminait par villes et villages, enseignant et faisant route avec eux vers Jérusalem.  

Quelqu’un lui dit : « Seigneur, n’y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés ? »  

Il leur dit alors : « Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, 

chercherons à entrer et ne le pourront pas. » 

 

 

Matthieu 7 v. 13-14 

« Entrez par la porte étroite. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la 

perdition, et nombreux sont ceux qui s’y engagent ; combien étroite est la porte et resserré 

le chemin qui mène à la Vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » 

 

 

Marc 10 v. 24-27 

« Mes enfants, qu’il est difficile d’entrer dans le Royaume de Dieu ! Il est plus facile à un 

chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le Royaume de 

Dieu » Ils étaient de plus en plus impressionnés. Ils se disaient entre eux : « Alors qui peut 

être sauvé ? » Fixant sur eux son regard, Jésus dit : « Aux hommes, c’est impossible mais pas  

Dieu, car tout est possible à Dieu. » 

 

 

Deutéronome 30 v. 15  

Vois, je te propose aujourd’hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les 

commandements de Yahvé ton Dieu que je te prescris aujourd’hui, et que tu aimes Yahvé 

ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, tu vivras et te 

multiplieras. Yahvé ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre 

possession… Mais si ton cœur se détourne, si tu n’écoutes point et si tu te laisses entrainer à 

te prosterner devant d’autres dieux et à les servir, vous ne vivrez pas de longs jours sur la 

terre où vous pénétrez… 

Je te propose la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour 

que toi et ta postérité vous viviez, aimant Yahvé ton Dieu, écoutant sa voix, s’attachant à 

lui. » 

 

Luc 9 v. 23-25 

Si quelqu’un veut venir à ma suite, qu’il renonce à lui-même et prenne sa croix chaque 

jour, et qu’il me suive. 

En effet, qui veut sauver sa vie la perdra ; mais qui perd sa vie à cause de moi la sauvera. 

Quel avantage l’homme a-t-il à gagner le monde entier s’il se perd et se ruine lui-même ? 



 

 


