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ILS VIENDRONT D'ORIENT ET D'OCCIDENT PRENDRE PLACE AU FESTIN DANS LE
ROYAUME  DE  DIEU  -  Commentaire  de  l'évangile  par  Alberto  Maggi  OSM

Lc 13, 22-30

Tandis  qu’il  faisait  route  vers  Jérusalem,  Jésus  traversait  villes  et  villages  en  enseignant.  Quelqu’un  lui
demanda : « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » Jésus leur dit : « Efforcez-vous d’entrer
par  la  porte  étroite,  car,  je  vous  le  déclare,  beaucoup  chercheront  à  entrer  et  n’y  parviendront  pas.
Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez 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 en ta présence, et tu as enseigné sur nos places.’ Il vous répondra  :
‘Je ne sais pas d’où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice.’ Là, il y aura des
pleurs et des grincements de dents, quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, et tous les prophètes dans le
royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l’orient et de l’occident, du
nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers, et
des premiers qui seront derniers. »

Pour comprendre le passage de l'évangile de Luc au chapitre 13 du verset 22, il faut savoir qu'à l'époque de Jésus le
peuple d'Israël pensait être le seul à se sauver et les païens non !

Écoutons  ce  que dit  l'évangéliste.  " Tandis  qu’il  faisait  route  vers  Jérusalem,  Jésus  traversait  villes  et  villages  en
enseignant." Jésus se dirige donc vers l'étape finale de son chemin, la ville de Jérusalem où il trouvera la mort des
mains des autorités religieuses.

" Quelqu’un lui demanda : « Seigneur,  n’y a-t-il  que peu de gens qui soient sauvés ? " C'est à dire qu'il  veut savoir
combien sont ceux qui se sauvent. Pourquoi cela ? Parce que l'on croyait que le salut était un privilège réservé à Israël.
À celui qui fait cette demande combien se sauveront Jésus répond qui sont ceux qui se sauveront.

" Jésus leur dit : « Efforcez-vous (littéralement 'luttez') d’entrer par la porte étroite," Jésus n'invite personne à je ne sais
quel effort acétique et ne présente pas les difficultés qui pourraient se présenter à cette porte - mais Jésus dit " car, je
vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et n’y parviendront pas." Parce que la porte sera déjà fermée.

Donc Jésus ne demande de faire aucun effort ou sacrifice pour entrer par cette porte mais d'ouvrir les yeux car il y a le
risque que cette porte soit fermée. Pourquoi ? " Lorsque le maître de maison se sera levé pour fermer la porte," et donc il
sera plus difficile d'entrer car la porte sera fermée.

" Si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : ‘Seigneur, ouvre-nous’," Et alors l'évangéliste
présente des personnes qui ont une certaine communion avec Jésus, elles l'appelle 'Seigneur'. " Il vous répondra : ‘Je
ne sais pas d’où vous êtes.’ " C'est à dire 'je ne vous connais pas'. Pourquoi Jésus ne les connaît pas ? Écoutons la
réponse de ceux du dehors : "Alors vous vous mettrez à dire : ‘Nous avons mangé et bu en ta présence," c'est une
allusion à l'eucharistie, cela veut dire qu'ils ont célébré l'eucharistie du Seigneur.

" Et vous vous mettrez à dire 'tu as enseigné sur nos places." Donc ils se sont nourri de sa parole mais cependant Jésus
dira " Il vous répondra : ‘Je ne sais pas d’où vous êtes." Il répété donc ce qu'il a déjà dit. Ensuite il va jusqu'à citer le
psaume 6 verset 8 " Éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez l’injustice " le psaume dit ' vous qui faites le mal '.
Pourquoi cette dureté de la part de Jésus ? Parce que Jésus n'attache aucune importance au rapport que les disciples
peuvent avoir avec lui ou avec le Père.

Mais ce qui intéresse Jésus c'est que le fruit de ce rapport avec lui et le Père soit rapport avec les frères à travers des
actes d'amour, de miséricorde, de compassion, de pardon, de partage généreux. Voilà ce qui permet la communion avec
Dieu. Dieu ne nous demandera pas si nous avons cru en lui mais si nous avons aimé comme lui. C'est la raison pour
laquelle la réponse de Jésus est très dur " Je ne vous connais pas ". La relation qu'ils ont avec Dieu n'a aucun intérêt, ce
qui intéresse Jésus c'est la relation qu'ils ont avec les autres.

Ceux-ci ont participé à l'eucharistie mais n'ont pas été capable de se faire pain, aliment vital pour les autres, ils ont
écouté son enseignement mais n'ont pas transformé leur existence pour autant. Alors les paroles de Jésus sont des plus
sévères : " Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents," Il s'agit d'une image qui indique la conscience de
l'échec de sa propre existence. On pourrait dire ' Ils s'en arracheront les cheveux '.



" Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob (les grands patriarches), et tous les prophètes (ceux qui dénonçaient le
culte envers Dieu et le désintérêt envers les pauvres)  dans le royaume de Dieu, et que vous-mêmes, vous serez jetés
dehors." 

Le peuple d'Israël croyait avoir le droit d'avoir part au royaume de Dieu, en revanche pour Jésus, s'il ne transforme pas
cette conscience de Dieu en amour envers les autres il en est exclu. Mais en plus d'en être exclu, sa place est prise par
ceux qu'il  retenait en être exclu, c'est à dire les païens. En effet Jésus conclue " Alors on viendra de l’orient et de
l’occident, du nord et du midi(donc de toutes les parties du monde païen), prendre place au festin dans le royaume de
Dieu."

Quand Jésus présente le royaume de Dieu il ne le présente pas avec des symboles liturgiques ou religieux mais toujours
conviviales et donc une table pour le repas. Eh bien cette tablée autour de laquelle ils pensaient s'installer par droit, ils
en  seront  exclus  et  ceux  qu'ils  pensaient  en  être  exclus  s'y  installeront.  Et  voici  la  conclusion  " Oui,  il  y  a  des
derniers (ceux que vous considérez exclus) qui seront premiers, et des premiers (ceux qui croyaient y avoir droit) qui
seront derniers."

C'est un avertissement très sévère et très actuel que Jésus donne. Il peut y avoir quelque présomption d'appartenance à
une foi religieuse à travers des acte cultuels, il peut y avoir la présomption d'avoir des droits dont d'autres personnes
seraient exclus pour le fait qu'elles appartiennent à une autre culture, une autre foi, une autre ethnie, ou parce qu'elle
croient en d'autres divinités et se comportent autrement. Jésus invite à faire très attention.

Attention ! Parce que ceux que vous retenez exclus, ceux que vous refusez, ce sont eux qui prendront votre place dans
le royaume des cieux. Naturellement alors s'insurgeront les premiers et même tout de suite après (non pas dans ce

passage) des pharisiens avec des menaces de mort. 


