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LE MERCREDI (5.5 min.) 31 OCTOBRE 2018

LA PORTE ÉTROITE

ÉVANGILE SELON SAINT LUC (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 (disait) 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. »

En Chemin (v. 22) – (récit unique à Luc)
Question (v. 23) : « Seigneur, n’y aurait-il que peu de gens à être sauvés? » (23) (est-ce que peu1 nombreux les
étant sauvés?) Jésus avait dit, plus tôt, dans le sermon sur la montagne (Mt 7.14) : 13 « Entrez par la porte
étroite ! En effet, large est la porte, spacieux le chemin menant à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent
par-là, 14 mais étroite est la porte, resserré le chemin menant à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.

Réponse de Jésus (v. 24-30)
v. 24-27 – Qui seront sauvé? Ceux que Jésus connais!
1) « luttez » (agonizomai)2 verbe duquel nous avons le verbe français agonisez. Il nous dit que ça vaut la peine
d’agoniser, persévérer devant les obstacles, comme on fera dans les course athlétique, pour entrer par la porte
étroite. Jésus la fait pour nous sauver (Luc 22.44) : Étant en agonie [agonia], il priait plus instamment, et sa
sueur devint comme des grumeaux de sang, qui tombaient à terre.
Ceux qui combattent le bon combat! Paul fait le plus gros usage de ce mot :
1 Corinthiens 9:25 Tous ceux qui combattent [agonizomai] s’imposent toute espèce d’abstinences, et ils le
font pour obtenir une couronne corruptible; mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible.
1 Timothée 6:12 Combats [agonizomai] le bon combat (agon) de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu as
été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d’un grand nombre de témoins.
2 Timothée 4:7 J’ai combattu [agonizomai] le bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gardé la foi.
Hébreux 12:1 Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d’une si grande nuée de témoins, rejetons
tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière
(course) [agon] qui nous est ouverte,
2) Les gens disent avoir vue et entendu Jésus, d’avoir partagé le repas avec lui, mais aucune allusion n’est fait
à la foi, crue en qui Jésus est et ses enseignements (v. 26). Une adhésion intellectuelle, mais pas de cœur!
La preuve, dans la 2e réponse du maitre de la maison, il dit qu’ils sont des « ouvrier d’iniquité » (v. 27)
Paul parle de ce genre de personne à Tite, son enfant dans la foi, face à certain Crétois (Tite 1.16) : Ils prétendent
connaître Dieu, mais ils le renient par leur manière d’agir. Ils sont abominables, rebelles et incompétents pour
la moindre œuvre bonne. L’action ne suit pas des Babines ! Donc, ceux que Jésus connais personnellement!

v. 28 – Comment sera cet endroit ?
Une fois jeté hors du « Royaume de Dieu » (ou se trouve les 3 patriarches) : pleurs et des grincements de dents,
un endroit de regret, de honte, de souffrance…sans la présence de Dieu et de son Fils Jésus-Christ.

v. 29 – Qui se mettra à table dans le Royaume de Dieu?
1) des gens de partout (v. 29), donc toutes les nations du monde entier et se mettrons a table dans le royaume...
2) Et il ajoute, qu’a cette endroit, « il y a des derniers qui seront premiers, et des premiers qui seront derniers »
(v. 30). Contrairement aux situations d’injustice sur terre, certain verrons leur situation changer radicalement.
Jésus dit cela aussi pour la récompense des apôtres maintenant et dans le royaume avenir (Mt 19.30). Donc, une
invitation de Jésus, encore une fois, à croire en lui et le suivre, afin de bénéficier du Royaume de Dieu promit.
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oligoi, peu de foi (12.28; Mt 6.30),
7 fois N.T. (concourir, combattre, lutter) : Jn 18.26; Col. 1.29; 4.12. Duquel vient agonia, lutte, d’où anxiété,
inquiétude, effroi, angoisse, agonie (1 fois - Lc 22.44) et agon, concourt athlétique (lutte, course), parcours, combat
contre obstacle, 6 fois N.T. (Phil. 1.30; Col. 2.1; 1 Th. 2.2; 1 Ti 6.12; 2 Ti 4.7; He 12.1).
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