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

Lc 13, 22-30

Dans sa marche  vers  Jérusalem,  Jésus passait  par  les  villes  et  les  villages  en
enseignant.
Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ? » 
Jésus leur dit : « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare,
beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison
se sera levé et aura fermé 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  faites le  mal.'   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  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. » 

Jésus  bouleverse  la  doctrine  commune,  selon  laquelle  Israël  se  sauve  et  les  païens  non.  Il
annonce un changement de valeur. Voyons l'enseignement de Jésus au chapitre 13 de l'évangile
de Luc du verset 22 au verset 30.

"  Dans sa marche vers Jérusalem,  " Jésus est décidé de marcher vers Jérusalem pour affronter
les détenteurs du pouvoir, ceux qui manipulent à leur avantage l'image de Dieu, " Jésus passait
par les villes et les villages en enseignant." Il enseigne la nouveauté du règne de Dieu.

" Quelqu'un lui demanda : « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?  " Le salut était
considéré comme le privilège d'Israël, le peuple élu, au détriment des païens. Alors cette personne
demande " combien se sauveront ? "

Mais Jésus ne répond pas à la question du combien se sauve mais à la question du qui se sauve.
" Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car, je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer
et ne le pourront pas."

Ici, l'évangéliste ne présente pas un Jésus qui propose un modèle d'ascétisme, de renoncement
ou de quelque sacrifice. Si beaucoup ne réussiront pas à entrer par cette porte étroite, ce n'est pas
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parce qu'il est difficile d'y passer à force de je ne sais quel renoncement, mortification ou sacrifice
mais parce que la porte est en train de se refermer.

En effet Jésus dit : " Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du
dehors, vous vous mettez à frapper à la porte, en disant : 'Seigneur, ouvre-nous', ".

Et donc ils connaissent le Seigneur, ils connaissent Jésus, mais Jésus répondra " je ne sais pas
d'où vous êtes. " C'est à dire " je ne vous connais pas ". Alors ceux-ci commenceront à évoquer un
rapport exclusif qu'ils ont eux avec Jésus : " Nous avons mangé et bu en ta présence," allusion à
l'eucharistie " et tu as enseigné sur nos places. " Ils ont écouté son message. Ils revendiquent un
rapport exclusif avec Jésus à travers des actions envers le Seigneur mais rien envers les frères.

Voilà pourquoi Jésus répond " Il vous répondra : 'Je ne sais pas d'où vous êtes " c'est-à-dire " je ne
vous connais pas ". Jésus connaît ceux qui mettent leur vie à la disposition du bien des autres, au
service des autres.  Ce que l'on fait  pour lui  ne l'intéresse pas mais plutôt ce que,  avec lui  et
comme lui, on fait pour les autres.

Voilà pourquoi il cite le psaume 6 au verset 8 " Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal."
Et donc, même si l'on a mangé et bu avec Jésus (allusion à l'eucharistie) même si l'on a entendu
l'enseignement, si on ne l'a pas traduit en comportement de vie pour les autres, le Seigneur ne
nous connaît pas.

Il ne suffit pas de manger Jésus qui se fait pain, il faut se faire pain pour les autres.

Et Jésus dit " il y aura des pleurs et des grincements de dents.. ", expression typique qui indique la
faillite, la constatation de la faillite de la propre existence, " quand vous verrez Abraham, Isaac et
Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors."

Ceux qui pensent avoir le privilège d'être le peuple élu et pour cela d'être admis dans le royaume
de Dieu, ceux-là même, à cause de leur attitude seront jetés dehors. Mais en plus ! Alors que les
élus sont jetés dehors, ceux qui étaient les exclus deviennent les élus. En effet Jésus conclut : "
Alors on viendra de l'orient  et  de l'occident,  du nord et  du midi  (c'est-à-dire le monde païen),
prendre place au festin dans le royaume de Dieu."

Et donc, Jésus bouleverse la doctrine en vigueur selon laquelle Israël se sauve et les païens non.
Mais le royaume de Dieu est ouvert à tous ceux qui mettent leur vie au service du bien des autres.
Jésus ne fait pas de distinctions entre païens et autres catégories mais son invitation à accueillir la
bonne nouvelle est pour tout le monde.

Ensuite il conclut : " Oui, il y a des derniers (ceux qui étaient exclus) qui seront premiers, et des
premiers (ceux qui étaient élus) qui seront derniers."

C'est alors que l'évangéliste continue " à ce moment-là, quelques pharisiens s'approchèrent " voilà
donc les premiers, devenus derniers qui s'approchent de Jésus.

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.
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