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La grande bénédiction (Mt 25, 34) 

 Certaines personnes ramènent la religion à quelques questions, 

toujours les mêmes. « Est-ce que le temps du salut va bientôt se 

manifester ? » (Ac 1, 7 ; Mt 24, 36). « Est-ce que beaucoup de gens 

seront sauvés ? » (Évangile du jour). Cette façon de réduire la religion 

à des opinions chaudement disputées était courante au temps de 

Jésus. Comme d’ailleurs à d’autres époques. Et il se trouvait des 

autorités pour jeter leur poids dans la bataille. Certains disaient : 

« Les vrais fils d’Israël auront part au monde de demain »
1
. 

D’autres affirmaient : « Ceux qui périssent sont plus nombreux que 

ceux qui sont sauvés, car les mœurs se sont corrompues »
2
. Jésus 

refuse catégoriquement cette façon stérile de voir la religion. Il 

n’est pas un devin, mais le prophète du dessein de Dieu et de ses 

alliances avec l’humanité. Sa réponse aux vaines interrogations, ce 

sont les exigences du Sermon sur la montagne (Mt 5 ; Lc 6). « On se 

servira pour vous de la mesure dont vous vous serez servi » 

(Mc 4, 24). 

 Pour Jésus, en effet, le vrai chemin du salut, c’est celui qui 

conduit au Royaume qu’il nous fait demander dans notre prière et 

que nous devons édifier par notre labeur de chaque jour. Ce 

Royaume, Jésus en laisse entrevoir l’achèvement, quand les temps 

seront venus. Car « seul le Père connaît les moments » (Ac 1, 7). En 

saint Matthieu, ce Royaume est présenté comme la grande 

bénédiction des peuples. « Venez, les bénis du Père… » (Mt 25). En 

saint Luc, Jésus utilise l’image du grand banquet, d’après la 

prophétie du prophète Isaïe pour les derniers temps (Es 25, 6)
3
. Pour 

Jésus, cette dernière étape du Règne de Dieu est assurée. La vraie 

question est plutôt de savoir comment y arriver. Jésus parle alors de 

porte étroite ou de chemin étroit. Il n’est pas ici question de 

nombre. Cela relève des choses que seul le Père connaît. Ce que 

Jésus entend inculquer à ceux et celles qui veulent le suivre, c’est 

que le chemin du Royaume est un rude sentier qui requiert la 

persévérance de toute une vie. Que Jésus ait prêché dans telle ville 

ou mangé avec tel groupe, ce n’est pas cela qui assure l’entrée dans 

la salle de noces. Les artisans d’iniquité, ceux qui font profession de 

méchanceté, trouveront la porte fermée à double tour (Luc 13, 27). 

 Mais le point-clef de l’enseignement de Jésus, ce n’est pas le 

grincement de dents de ceux qui ont suivi « la voie de la perdition » 

(Mt 7, 13). C’est la joie de ceux qui auront part au grand banquet. Le 

grand nombre de ceux qui sont présents aux noces indique bien que 

c’est là la vraie réponse de Jésus à la question qui lui a été posée. Il 

parle notamment de toutes les personnes qui, au fil des âges, ont 

suivi l’enseignement des prophètes sur la vraie religion. « C’est la 

miséricorde que je veux et non les sacrifices » (Os 6, 6). Ces 

personnes de bonne volonté, Jésus les voit venir de toutes les 

parties du monde, de l’Orient et de l’Occident. Il y a aussi à ce 

grand repas la foule immense et inattendue des laissés pour compte, 

ceux que le maître a demandé à ses serviteurs de rapailler un peu 

partout, « les pauvres, les estropiés, les aveugles » (Lc 14). Tel est, à 

peine voilé, le sens du grand repas, pour qui sait lire l’évangile 

selon l’évangile.  

Paul-Eugène Chabot, msc 
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Note et Références : 
1 H. Cousin, L’évangile de Luc, p. 197.  
2 IV Esdras, IX, 14.  
3 Les chapitres 13 et 14 de Luc et le chapitre 25 de Matthieu se répondent. 
 

« Seigneur, ouvre-nous » (Lc 13, 25) 

Pour que nous puissions entrer 
dans ta maison, Seigneur, 

fais-nous un cœur large et bon.  

 Voir Prions en Église, édition dominicale, p. 30. 

 


