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septembre 2019 

Cherchez le Seigneur pendant qu’il est encore temps 

Luc 13.22-35 

Introduction 

Le message de Jésus est adressé à tous, mais il est à la fois très personnel.  

 il pose la question : « es-tu sauvé? » 

Dans le premier passages d’aujourd’hui, Jésus va parler directement de cette question qui 

aborde un thème très dur, très tranchant. 

Puis, dans le second, nous verrons que le langage dur de Jésus ne fait pas de lui quelqu’un 

d’insensible, au contraire. Il est plein d’amour et de compassion. S’il donne cet avertissement 

solennel, c’est pour notre bien. 

Lisons d’abord Luc 13.22-30. 

1. La porte étroite 

Pendant que Jésus enseigne, quelqu’un lui demande : « n’y a-t-il que peu de gens qui soient 

sauvés? » (v. 23) 

 d’autres se posent probablement la même question, parce que Jésus « leur » répond 

(au pluriel) 

 le ministère de Jésus produisait beaucoup de disciples, mais ils ne représentaient 

qu’une minorité de la population 

 son message était différent de celui des chefs religieux de l’époque qui enseignaient 

que la nation entière d’Israël allait être sauvée; ceux qui n’allaient pas être sauvés 

étaient des exceptions selon eux 

Jésus ne répond pas directement à la question, mais il indique clairement que ce ne sera pas 

tous ses concitoyens qui seront sauvés. 

 la porte est « étroite » (v. 24) 

 « ... beaucoup chercherons à entrer et n’en seront pas capables. » (v. 24) 

Peut-être que plusieurs ont été insultés en entendant Jésus : il insinue qu’aucun d’eux n’est déjà 

sauvé. 

 ils doivent « s’efforcer d’entrer » 

Il annonce même qu’il arrivera un temps où la porte sera fermée par le Seigneur lui-même. 
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 le « maître » de la maison est celui qui enseignait dans les rues des Juifs  ->  Jésus-Christ 

 il sera trop tard pour y entrer (v. 25) 

Seuls ceux qui sont connus par le Seigneur sont admis. 

 les autres se feront dire : « Je ne sais pas d’où vous êtes. » (v. 25) 

 leur vie de péché, de mauvaises œuvres, démontrera qu’ils ne font pas partie de la 

maison du Seigneur 

 Jésus reprend le Psaume 6, verset 9 : « « Écartez-vous de moi, vous tous qui 

commettez l'injustice! » 

 beaucoup de Juifs vont pleurer et grincer des dents de remords, de rage, de douleur de 

ne pas pouvoir être dans le Royaume de Dieu avec leurs pères Abraham, Isaac et Jacob, 

et avec tous les prophètes 

 c’est une manière pour Jésus de décrire l’enfer 

Pour ajouter à l’insulte, Jésus déclare que beaucoup de ceux qui seront dans le Royaume de 

Dieu, à la table du Seigneur, proviendront de toutes les nations de la terre : des païens! 

 certains de ceux qui sont considérés les « derniers » par les Juifs seront finalement les 

« premiers » 

 plusieurs de ceux qui recevrons la parole de Dieu bien après les Juifs passeront devant 

eux 

La question de l’homme qui cherchait à savoir « combien seront sauvés » est transformée en 

une question personnelle : « seras-tu sauvé? » 

 le salut n’est pas national, mais individuel 

 ce n’est pas une question de naissance, mais de nouvelle naissance 

 celui qui a grandi dans l’Église, qui a pris une « décision » pour Jésus par le baptême, 

n’est pas automatiquement sauvé 

Qui sera sauvé? 

 celui qui écoute Jésus, croit en lui et s’efforce de le suivre (d’entrer) 

 on pourrait traduire le verbe par « lutter », ou « combattre » 

 le vrai chrétien est engagé dans un combat contre le péché, contre Satan, contre 

les désirs de sa chair; un combat de toute une vie 

 certains chrétiens vivent quotidiennement une vie qui n’a pratiquement rien de 

différent d’avec les non-croyants : les mêmes valeurs, les mêmes aspirations, la même 

méchanceté, le même égoïsme, la même absence d’amour pour Dieu et l’Église 

 ces chrétiens qui ne produisent aucun fruit sont-ils de vrais chrétiens? 

 Tite 1.16 : « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs 

oeuvres. » 

Cette déclaration de Jésus n’a pas pour but de décourager ceux qui sont déjà enfants de Dieu. 

 elle sert à pousser ceux qui ne le sont pas encore à se repentir, par la foi en Jésus 
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 la séparation se fera donc entre ceux qui se seront efforcés d’obéir à Jésus en 

cherchant la sainteté et ceux qui ne s’en seront pas préoccupés 

 tous ceux qui obéissent au commandement « efforcez-vous d’entrer » vont entrer 

 ceux qui cherchent à entrer, mais en sont incapables, ce sont ceux qui ne croient 

pas en Jésus, ne veulent pas s’humilier pour passer par la petite porte 

Ce n’est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, c’est uniquement par la grâce de Dieu, en 

croyant en Jésus. 

 mais cela n’enlève rien à notre devoir 

 2 Timothée 2.19 : « Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent... Quiconque 

prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. » 

 en fait, le vrai chrétien prouve qu’il est sauvé par ses efforts à devenir juste 

 à l’opposer, la foi sans les œuvres est morte (Jc 2.17) 

Les paroles de Jésus sont dures, mais nous ne devons pas nous méprendre sur ses sentiments et 

ses intentions. Le prochain passage montre son cœur. 

 lisons Luc 13.31-35 

2. Lamentations sur Jérusalem 

Des Pharisiens viennent avertir Jésus que Hérode veut le tuer et qu’il doit partir. 

 est-ce qu’ils veulent vraiment protéger Jésus? 

 le récit dans Luc ne montre pas un Hérode voulant tuer Jésus 

 Luc 9.9 : « Hérode disait : J'ai fait décapiter Jean; alors qui est celui-ci, dont 

j'entends dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. » 

 Luc 23.8 : « Lorsqu'Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis quelque 

temps il désirait le voir à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait lui 

voir faire quelque miracle. » 

 que ce soit vrai ou non, les Pharisiens semblent vouloir se débarrasser de Jésus parce 

que son enseignement dérange l’institution religieuse en place 

Jésus les envoie alors vers Hérode avec un message pour lui. 

 il insinue par-là que les Pharisiens sont en étroite relation avec Hérode 

 officiellement, les Juifs et Hérode, qui représentait Rome, étaient ennemis, mais dans 

leur attitude contre Jésus, ils étaient alliés 

Jésus traite Hérode de « renard », un animal rusé, sournois. 

 soit il s’adresse à Hérode, soit il vise les Pharisiens; les Pharisiens le savent... 

 le mal qu’on lui veut est injustifié; il ne fait que du bien : chasse les démon, guérit 

Jésus annonce qu’il n’a pas l’intention de fuir. 

 il va poursuivre sa marche jusqu’à Jérusalem 
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 « aujourd’hui, demain et le jour suivant » signifie qu’il va continuer sans s’arrêter 

 et ce n’est pas parce qu’il ne voit pas de danger : au contraire, il sait qu’il va y mourir 

 c’est alors que sa tâche sera achevée 

Puisqu’il est prophète, ce ne sont pas les hommes qui dictent sa marche, c’est Dieu même. 

 et Dieu a décidé qu’il allait mourir à Jérusalem, comme les prophètes avant lui 

 quelle ironie! la ville sainte qui tue ses propres prophètes 

 Jésus associe donc les Pharisiens aux autorités dans l’AT qui ont tué les prophètes 

Mais il n’a pas un ton moqueur. Au contraire, il est rempli de tristesse pour Jérusalem : 

 la répétition « Jérusalem, Jérusalem » indique une profonde émotion 

 il a souvent voulu rassembler les Israélites (Jérusalem représente la nation) 

 pour être leur Dieu, leur père (eux les « enfants ») 

 et pour leur plus grande bénédiction (sa protection, sa paix) 

 mais ils l’ont à chaque fois rejeté en rejetant son prophète 

Jésus fait une déclaration que seul Dieu peut faire. 

 c’était lui qui parlait par la bouche des prophètes 

 il reprend l’image de l’Ancien Testament où l’Éternel protège sous ses ailes 

 c’est maintenant Dieu lui-même qui est venu parler à son peuple 

 vont-ils l’écouter? non, il vont le faire mourir dans d’atroces souffrances et dans 

l’humiliation la plus grande qu’ils peuvent imaginer 

 pourtant, Jésus les aime et pleure sur eux 

« Votre maison vous est laissée » a le sens de « abandonnée », « délaissée ». 

 en conséquence de leur rejet de la Parole de Dieu 

Jésus est sur le point de s’en aller et ils ne le verront plus jusqu’à ce qu’il revienne dans la gloire 

 je crois que ce temps sera juste avant marqué par une conversion massive des Juifs 

 certains interprètent qu’ils seront forcés de mettre le genoux à terre devant Jésus, mais 

ils ne pousseraient certainement pas cette louange d’adoration 

Conclusion 

C’est donc animer par l’amour, la compassion, que Jésus dit au monde entier : « efforcez-vous 

d’entrer par la porte étroite ». 

 c’est le seul moyen d’être épargné du jugement de Dieu et de l’enfer 

 il faut le faire avant qu’il ne soit trop tard 

 cela requiert une repentance sincère du cœur, des changements concrets basés sur la 

foi en Jésus 

 quelle est sa promesse pour tous ceux qui s’y efforcent?  ->  tous seront assis à sa table 

dans le royaume des cieux pour fêter avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes 


