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"Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?"

Remarques préliminaires
Le verbe sauver (sozô) se trouve au moins douze fois dans l'évangile de Luc : il signifie tout à la fois
guérir, préserver (préserver sa vie, par exemple), mais aussi sauver, c'est-à-dire être dans la trajectoire
de la volonté de Dieu. Nos lectures font partie de la source Q (textes communs à Matthieu et Luc et non
dans Marc). Impression de patchwork si l'on regarde les textes parallèles de Matthieu.
1. Sens originel de la question ? Que veut elle dire au temps de Jésus ? Question
religieuse ou politique ou sociale ? Question en rapport avec l'observance de la Loi ?
Légitimité des judéo-chrétiens par rapport aux pagano-chrétiens ? Cette problématique est
constante dans les évangiles. Dans le christianisme de l'origine il y a de fortes polémiques
qui s'expriment et dont ce passage est sans doute un témoin.
2. Question pour aujourd'hui : que veut dire être sauvé ? être dans la vérité ? s'accomplir
humainement ? être conforme aux canons religieux ? Le texte amène à remettre en
question ce qui fait la base de notre certitude personnelle. Cette question se pose-t-elle ?
à nos contemporains ? Ou bien est-elle exprimée d'autres manières : comment trouver le
véritable sens de ma vie, de mon couple, de ma famille. Quel sens donner à ma vie
professionnelle ? Il est constant de constater que nos jeunes contemporains, ados, jeunes
adultes se posent ces questions avec insistance quelle que soit leurs choix personnels.
Mais dans le même temps de quelle manière nos Eglises sont-elles prêtes à entendre ces
questions sur le sens ? Comment sortir de nos catégories religieuses chrétiennes pour
rejoindre nos contemporains dans leurs préoccupations ? Il nous faut être capable
d'actualiser les images de la porte étroite, du maître de maison qui ouvre ou n'ouvre pas
la porte.
3. Qui est dans la vérité ? Question très actuelle au sein du Christianisme : voir la
répétition des déclarations de Rome à ce sujet, par exemple. Mais question aussi
importante à l'intérieur de la FPF et du protestantisme Français… Quels sont les
protestants légitimes ???? Chacun de nous est interpellé par la multiplication des
dénominations se réclamant du protestantisme, du christianisme en général et par
l'extraordinaire floraison des "spiritualités" de toutes sorte…

