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64 B. LA PORTE ETROITE (Mt. 7:13-14, 7:22-23, 8:11-12 ; Lc. 13:22-30) 
Deuxième partie (Mt. 7:22-23, 8:11-12, Lc. 13:25-30) 

 
 

MATTHIEU 
7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22. Plusieurs me diront  
en ce jour-là :  
Seigneur, Seigneur n’avons-
nous pas prophétisé par ton 
nom ? n’avons-nous pas 
chassé des démons par ton 
nom ? et n’avons-nous pas 
fait beaucoup de miracles par 
ton nom ? 

MARC 
 

LUC 
13 

25. Quand le maître de la 
maison se sera levé et aura 
fermé la porte,  
et que vous, étant dehors, 
vous commencerez à frapper 
à la porte, en disant :  
Seigneur, Seigneur, ouvre-
nous ! il vous répondra : Je ne 
sais d’où vous êtes. 
26. Alors  
vous vous mettrez à dire :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous avons mangé et bu 
devant toi, et tu as enseigné 
dans nos rues. 

JEAN 

 
L’accomplissement sur terre de cette prophétie à court terme pour Israël, est une préfiguration de ce que 

sera son plein accomplissement, pour un plus grand nombre, lors du second avènement de Jésus-Christ. 
 
• Lc. 13:25a “Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, et que 

vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, …” : 
a) C'est une prophétie à court terme, adressée en premier lieu aux contemporains de Jésus.  
Jésus prévient ses auditeurs juifs : “vous”. 
Jésus décrira la même scène tragique dans la parabole des dix vierges énoncée plus tardivement (cf. étude n° 

228). 
 
b) “La maison” désigne Israël, un peuple mis à part par Dieu et pour Dieu, et se réclamant de Dieu et de ses 

promesses. Par extension, elle désigne aussi l’église issue des Nations. 
“Le maître de la maison” désigne Dieu et le Fils qu'il a établi comme Berger sur Israël. 
Une heure limite est prévue où le Maître “va se lever” de son Trône et “va fermer la porte”.  

• C'est à la fin de la journée (à la fin du cycle, ici celui de la théocratie juive) que la porte est fermée. 
• Tous les Juifs qui devaient entrer pour se reposer après leur travail accompli, l'auront déjà fait, 

selon les instructions du Maître. 
• Aucun des serviteurs ne manque. Tous leurs travaux ont été achevés. 
• Aucun message rédempteur n’est plus émis, car il n'y a plus personne à instruire. 
• Nul ne peut forcer la porte ainsi fermée sur ordre du Maître. De même, la porte de l'arche une fois 

fermée, plus personne ne pouvait y entrer pour échapper au Déluge. Dieu ne se trompe jamais dans ses 
actes. 

• Pour la majorité de la nation d'Israël qui a rejeté Paul et les apôtres, la porte étroite a été fermée bien 
avant l’an 70. 

 
c) Cette prophétie est aussi à long terme. Les angoisses d'Israël aux temps apostoliques seront une préfiguration 
des angoisses endurées dans l'au-delà par “beaucoup” de ceux qui se réclament de la Bible (Juifs et non Juifs). 
 
• Lc. 13:25b “…  et que vous, étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte, en 
disant : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ! …” : 
a) Après la fermeture de la porte, après l'entrée du dernier membre connu de la Famille, des évènements vont 
se produire qui conduiront plusieurs âmes encore à l'extérieur à se diriger vers la porte. 

• Ces personnes ne se sont même pas rendu compte que la porte se fermait. 
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• Elles n'ont pas entendu le dernier appel car elles ne connaissaient pas cette Voix. 
• Elles ont côtoyé tout le jour les serviteurs du Maître, dans les mêmes champs, et ont cru appartenir à 

la maison, mais n'ont jamais accepté de porter sa marque. L'ivraie se croyait du blé. Les vierges 
insensées ne se voyaient pas différentes des vierges sages. 

• Ces gens sont religieux et savent même que le Maître de la maison mérite le titre de “Seigneur” (Mt. 
7:22). 

 
b) Ces gens se mettent à “frapper à la porte”, c'est-à-dire à prier avec ardeur, parce qu'ils sont dans une 

grave nécessité qui atteint simultanément tout leur groupe. Demander au Seigneur “d'ouvrir la porte”, c'est 
lui demander son intervention d'urgence à cause du danger ou de la souffrance. 

 
La seule protection se trouve de l'autre côté des murs. Mais tous ceux qui n'ont pas écouté l'appel, sont en fait 

potentiellement des ennemis des gens de l'intérieur. Jamais ils ne seront en harmonie avec les habitants de la 
maison et avec son Maître. Les victimes du Déluge auraient jeté Noé à l'eau si elles avaient pu monter à bord de 
l'arche.  

Sinon ces gens auraient déjà reçu le Sceau du Maître. Tous ceux qui pouvaient accepter le Sceau l'auront 
déjà reçu, et “seront dedans” en ce jour-là. 

 
• Lc. 13:25c  “… il vous répondra : Je ne sais d’où vous êtes.” : 
Jésus n'apparaîtra pas directement devant eux (sa Lumière leur serait insupportable) ! Mais le silence du ciel 

sera sa réponse, et il en donne ici la raison. 
 
Lors du siège de Jérusalem par Titus, l'Eternel a répondu en laissant les assiégés souffrir de la faim et de 

l'épée. Combien ont alors pensé à Jésus-Christ qui avait parlé dans leurs rues ? 
Dans l'au-delà, ces âmes découvriront qu'elles n'ont jamais eu aucune affinité avec l'Esprit de Christ. Rien en 

lui ne les attire. 
 
Jésus a plusieurs fois prononcé cet avertissement solennel : 

Mt. 25;11-12 “(11) Plus tard (après l'entrée des vierges sages dans la salle des noces), les autres 
vierges vinrent, et dirent : Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. (12) Mais il répondit : Je vous le dis en 
vérité, je ne vous connais pas.” 

Il n'y avait jamais eu en eux aucune dynamique d'Alliance, aucune source d'Huile. 
 
Le texte de Matthieu mis ici en parallèle et examiné ci-après, exprime la même pensée : “Je ne vous ai jamais 

connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité” (Mt. 7:23). 
 
• Mt. 7:22a, Lc. 13:26a “Alors … en ce jour-là  … plusieurs me diront … vous vous 

mettrez à dire : …” : 
a) Ils seront “plusieurs” car “beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas” (Lc. 13:24). 
C'est une grande foule religieuse qui sera déçue et désespérée. Plusieurs auditeurs de Jésus qui entendent ces 

paroles seront de leur nombre. 
 
Dans le même chapitre, Jésus a exposé la cause profonde de cette tragédie sans remède : 

Mt. 7:21 “Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas tous dans le Royaume des cieux, 
mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux.” 

Or la volonté de Dieu, c'est que les hommes croient à celui qu'il envoie, c'est-à-dire aux 
prophètes, au Messie. Leurs paroles sont Esprit et Vie. Rejeter, mépriser, déformer leurs paroles, 
c'est se séparer soi-même de la dynamique de Vie. Les hommes sont jugés par la Parole qu'ils ont 
perçue. 

 
b) L'histoire se répète : un même constat avait autrefois  provoqué l'exil de Juda vers Babylone : 

Es. 29:13 “Le Seigneur dit : Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des 
lèvres ; mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition 
humaine.” 

Dans ce peuple appelé, contemporain de Jérémie, à la fin du cycle, il n'y avait presque plus rien 
de vivant, aucune révélation qui marque à vie et pour la Vie. Nébucadnetsar a alors tout balayé. 
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• Mt. 7:22b “Seigneur, Seigneur n’avons-nous pas prophétisé par ton nom ? n’avons-
nous pas chassé des démons par ton nom ? et n’avons-nous pas fait beaucoup de miracles 
par ton nom ?” : 

a) Jésus s'adresse à un auditoire juif. Ce sont premièrement des contemporains de Jésus qui présenteront 
ces arguments pour inciter l'Eternel à agir en leur faveur (cela a débuté déjà sur terre, lors du terrible siège de 
Jérusalem en l’an 70).  

• Quand Jésus veut prophétiser spécifiquement sur l'église issue des Nations, il le fait en comité 
restreint (cf. les prophéties prononcées sur la montagne des Oliviers devant les seuls apôtres).  

• Le reste du temps, Jésus s'adressait aux Juifs pour être compris des Juifs de son époque. Et s'il fait 
allusion aux élus des Nations devant eux (cf. ci-après,  Lc. 13:28-30), c'est par contraste avec la 
déchéance de cette portion d'Israël. 

• L'avertissement s'adresse surtout aux guides religieux, mais ceux qui auront choisi de les suivre (par 
manque d'intérêt pour la vérité, par intérêt personnel, etc.) partageront le même destin (Mt. 15:14). 

 
b) La véhémence de ces prières, rendue par la répétition : “Seigneur, Seigneur”, et l'accumulation 

d'arguments, traduiront un désarroi désespéré et une incompréhension devant le silence hostile de l'Eternel. 
• Ils diront avoir “prophétisé”, c'est-à-dire avoir prêché sous inspiration, mais en fait ils auront trahi 

Moïse (Jn. 5:45-47). 
• Ils diront “avoir chassé des démons”, mais beaucoup avaient le diable pour père (Jn. 8:44). 
• Ils diront “avoir accompli des miracles”, mais ils auront rejeté le Messie ! 
• Ils diront avoir fait tout cela “dans le Nom”, mais ils avaient refusé de voir que l'Eternel avait mis 

son Nom en Jésus, le Lieu choisi pour cela (Deut. 12:21). 
• Ce plaidoyer cache mal une accusation contre Dieu: “Tes dons nous ont trompés !” 

 
c) Très peu auront personnellement accompli de telles œuvres surnaturelles ! 

• Il y aura parmi eux les disciples qui auront quitté Jésus après sa prédication sur le Pain de Vie (Jn. 
6:60-66). 

• Il y aura aussi parmi eux des religieux juifs qui, comme les piètres exorcistes fils de Scéva (Act. 
19:13-16), auront prétendu accomplir des actes surnaturels en utilisant le nom de Jésus (mais sans en 
connaître la portée, et sans puissance céleste réelle). 

 
d) La plupart se prévaudront de manière pathétique d'avoir écouté prêcher Jean-Baptiste et Jésus, d'avoir 

même utilisé certains de leurs propos, et d'avoir été des témoins admiratifs de leur action. Certains se 
prévaudront d'avoir conduit des malades auprès de Jésus. Ils prétendront ainsi avoir agi “au Nom” de l'Eternel 
dont ils rechercheront la face en ce jour-là.  

Il est néanmoins peu probable que tous citeront le nom de Jésus (ils prieront Adonaï, souvent cité dans les 
synagogues). Et s'ils emploient le nom de Jésus, ils ne le citeront pas comme étant celui du Messie, du Saint 
d'Israël. 

Cette prophétie aura encore plus de portée lors du jugement de l'église issue des Nations. Beaucoup auront 
alors le Nom de Jésus à la bouche, mais ils auront renié son Esprit en  faisant peu de cas de ses enseignements, 
en méprisant et en rejetant ses envoyés. 

 
• Lc. 13:26b “Nous avons mangé et bu devant toi, et tu as enseigné dans nos rues.” :  
Le texte de Luc, même s'il n'a pas été prononcé en même temps que celui cité par Matthieu, décrit le même 

évènement.  
Dans leur tentative pour faire fléchir l'Eternel, ces gens, à la différence de ceux mis en scène en Matthieu, ne 

prétendent pas avoir accompli personnellement des faits surnaturels : ils en ont seulement été des témoins 
superficiels ou désinvoltes. 

 
Quoi qu'il en soit, c'est abusivement qu'ils se prétendent solidaires et proches de Celui qui aura été l'auteur 

véritable de miracles incomparables. 
Ils ont effectivement vu les œuvres du Seigneur, mais n'ont pas su en tirer profit. Leur plaidoirie aggrave leur 

cas. 
C'est comme si les contemporains de Noé prétendaient avoir participé à la construction de l'arche et 

lui avoir prêté un marteau. 
 
De même, à la fin du cycle de l'église issue des Nations, il y aura un nombre croissant de religieux 

s'attribuant les titres d'apôtres, de prophètes, de docteurs, etc., et qui ne seront que des manipulateurs de 
foules, comme Simon le magicien “qui se donnait pour un personnage important” (Act. 8:9).  
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Pour un gain sordide (la notoriété), ils se tromperont eux-mêmes, et tromperont ceux qui n'ont jamais vu la 

vraie puissance de Dieu en action. 
Dans le même temps, comme aux jours de Jésus, les vraies manifestations de la puissance de Dieu 

seront méprisées, ou insultées, ou caricaturées. 
 

MATTHIEU 
7 

23. Alors je leur dirai 
ouvertement :  
 
 
Je ne vous ai jamais connus,  
 
retirez-vous de moi, 
vous qui commettez l’iniquité. 

MARC 
 

LUC 
13 

 
 
27. Et il répondra :  
Je vous le dis,  
 
je ne sais d’où vous êtes ; 
retirez-vous de moi,  
 
vous tous, ouvriers d’iniquité. 

JEAN 

 
• Mt. 7:23 ; Lc. 13:27 “Alors je leur dirai ouvertement : … je vous le dis … je ne vous ai 

jamais connus … je ne sais d’où vous êtes ; retirez-vous de moi … vous qui commettez 
l'iniquité … vous tous, ouvriers d'iniquité.” : 

a) La parabole décrit le déroulement d'un procès ! 
Ceux qui n'avaient pas accepté l'appel du Messie durant le temps qui leur avait été alloué, ont trouvé porte 

close. Ils ont alors “frappé à la porte”, une manière de faire appel de la décision. 
Ils ont été autorisés à tenter une plaidoirie (Lc. 13:26). 
 Mais le “maître de la maison” leur a finalement fait savoir : “je ne sais d'où vous êtes” (Lc. 13:25, leurs 

noms ne figurent pas sur le Registre des citoyens), ou encore plus violemment : “je ne vous ai jamais connus” 
(Mt. 7:23, même la mémoire de leur passage sur terre a déjà disparu). 

• Dieu connaissait évidemment leur existence. 
• Mais ils n'ont jamais été connus comme fils de Dieu, ils n'ont pas été connus d'avance, ils ne sont 

jamais nés d'En-haut, ils n'ont jamais été scellés par l'Esprit, même s'ils ont “goûté” aux bonnes choses 
de l'Esprit comme l'avaient fait les Hébreux dans le désert (cf. Héb. 6:4-8). 

 
b) La formule : “je vous le dis”, indique une décision de justice sans appel, et la sentence irrévocable tombe : 

“retirez-vous de moi”, accompagné de sa justification : “ vous tous, ouvriers d’iniquité”.  
Etre “ouvrier d’iniquité” c’est être consciemment, par choix, ouvrier au service des ténèbres, du Mal. 

Mt. 7:19-23 “(19) Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. (20) C'est donc 
à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. (21) Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur ! n'entreront pas 
tous dans le Royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les 
cieux.” 

• Faire la volonté du Père, c'est d'abord croire en ceux qu'il envoie. 
• Ne pas recevoir l'envoyé du Père, c'est commettre l'iniquité, même si la vie morale semble 

bonne, même si des miracles sont accomplis. 
• Devoir “se retirer” de la présence du Maître, c'est être banni dans les ténèbres extérieures 

au Royaume. 
 
c) La sentence : “retirez-vous de moi” signifie le bannissement pour ceux qui auront eu l'occasion d'être 

“proches” du Maître, mais qui n'auront pas voulu accepter l'invitation. Etre banni se traduit par un rejet dans 
les ténèbres extérieures au Royaume (par exemple l’exil). Dans les cas les plus graves, le bannissement enduré 
sur terre annonce un bannissement éternel, et donc un anéantissement. 

 
De même, les Hébreux qui ont péri dans le désert avaient été apparemment proches de Moïse et donc de 

l'Eternel. Ils avaient goûté aux choses du Ciel, mais ne les avaient ni appréciées, ni assimilées. 
2 Tim. 2:19 “Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ces paroles qui lui servent de 

sceau : Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent ; et : Quiconque prononce le Nom du Seigneur, 
qu'il s'éloigne de l'iniquité.” 

1 Cor. 13:2 “Et quand j'aurais le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la 
connaissance, quand j'aurais même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas 
l’amour (= l’Esprit de Christ), je ne suis rien.” 

Mt. 10:32-33 “(32) C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai 
aussi devant mon Père qui est dans les cieux ; (33) mais quiconque me reniera devant les hommes, je le 
renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.” 
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Ap. 22:15 “Dehors les chiens, les enchanteurs (ou : sorciers), les débauchés, les meurtriers, les 

idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge !” (Tous ceux-là s’étaient infiltrés dans 
l’Assemblée !). 

Héb. 6:4-8 “(4) Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don 
céleste, qui ont eu part au Saint Esprit, (5) qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du 
siècle à venir, (6) et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils 
crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. (7) Lorsqu'une terre est abreuvée par 
la pluie qui tombe souvent sur elle, et qu'elle produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, 
elle participe à la bénédiction de Dieu ; (8) mais, si elle produit des épines et des chardons, elle est 
réprouvée et près d'être maudite, et on finit par y mettre le feu.” 

 
MATTHIEU 

8 
 
 
 
 
 
 
 
11. Or, je vous déclare que 
plusieurs viendront  
de l’orient et de l’occident,  
 
et seront à table 
avec Abraham, Isaac et 
Jacob,  
dans le Royaume des cieux. 
12. Mais les fils du royaume 
seront jetés dans les ténèbres 
du dehors, où il y aura des 
pleurs et des grincements de 
dents. 

MARC 
 

LUC 
13 

28. C’est là qu’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. 
 
29. Il en viendra  
de l’orient et de l’occident,  
du nord et du midi ;  
et ils se mettront à table 
 
 
dans le Royaume de Dieu. 
 
 
 
 
 
30. Et voici, il y en a des 
derniers qui seront les 
premiers, et des premiers qui 
seront les derniers. 

JEAN 

 
Le texte de Matthieu 8:11-12 cité ici, a été prononcé à l'occasion de la guérison du serviteur d'un centenier 

romain (étude n° 74), et non pas sur la montagne des Béatitudes comme les textes de Mt. 7:13-14 et  22-23 
examinés plus haut. 

Comme déjà indiqué, le texte de Luc 13 (examiné depuis le début de cette étude) a été prononcé à l'occasion 
de la guérison d'une femme infirme juive (cf. étude n° 165), guérison qui a provoqué une réaction violente du 
chef de la synagogue. 

• Dans les deux cas, Jésus, s'adresse comme d'habitude aux Juifs de son époque, mais il apporte une 
précision prophétique qui couvre la suite des temps. Il met en effet en opposition les destins divergents, 
dès cette époque et jusqu'à la fin des âges, entre les Juifs incrédules, contemporains ou non de Jésus, et 
les futurs élus issus des Nations. 

• La catastrophe annoncée à court terme, marquera le début d'une tragédie à long terme. 
 
• Lc. 13:28a “C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, …” : 
a) Le vocable : “c'est là”, est comme un panneau qui marque le glissement de la prophétie à court terme vers 

des temps beaucoup plus lointains. 
Dès maintenant et jusqu'à la fin, pour cette génération juive et ses descendants, il y aura continuité de “pleurs 

et de grincements de dents” provoqués par la souffrance, l'angoisse, l'incompréhension, le désespoir, … et aussi 
par la colère.  

Ces “pleurs et ces grincements de dents” débuteront avec la chute de Jérusalem et la destruction du temple. 
Pour Israël, ils durent encore. 

 
b) Cette prophétie adressée à Israël à la fin de son cycle théocratique, est aussi, par analogie,  un 

avertissement pour l'église, en particulier celle de la fin du cycle des Nations.  
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Ce n'est peut-être pas encore une menace de mort spirituelle définitive comme dans le terrible jugement final 

décrit à la fin de Mat. 25, mais c'est au moins la menace de l'exil parmi les nations, loin du temple et de 
l'autel, et donc dans les souffrances physiques, morales et spirituelles. 

Mt. 22:13 (parabole du faux invité) “Alors le roi dit aux serviteurs : Liez-lui les pieds et les mains, et 
jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.” 

Mt. 13:40-42 “(40) Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin 
de l’âge. (41) Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son Royaume tous les scandales 
et ceux qui commettent l'iniquité : (42) et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des 
pleurs et des grincements de dents.”  

Mt. 13:49-50 (parabole du filet) “(49) Il en sera de même à la fin de l’âge. Les anges viendront séparer 
les méchants d'avec les justes, (50) et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs 
et des grincements de dents.” 

 
• Lc. 13:28b “… quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le 

royaume de Dieu, et que vous serez jetés dehors.” :  
La forme du verbe “voir” utilisé ici indique qu'une scène va se dérouler sous les yeux d’l'Israël rebelle, mais 

impuissant pour intervenir sur les évènements. 
 
a) Voir “Abraham, Isaac et Jacob”, ce sera voir les patriarches dépositaires de la révélation et donc des 

promesses dont Israël devait hériter en Jésus-Christ. Ce sera aussi voir tous ceux qui, au cours des siècles, 
auront été attirés par l'Esprit qui animait ces élus de Dieu. 

De même, “voir les prophètes”, ce sera aussi voir les générations de croyants qui, au cours des siècles, auront 
adhéré à leurs paroles, et auront ainsi été baptisés dans la Parole de leur heure : 

Mt. 10:41 “Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, 
et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste.” 

1 Cor. 10:1-4 “(1) Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la Nuée, 
qu'ils ont tous passé au travers de la mer, (2) qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la Nuée et dans 
la mer, (3) qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, (4) et qu'ils ont tous bu le même breuvage 
spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ.” 

Jean-Baptiste faisait partie de ces prophètes, et Jésus était le Verbe lui-même, le Rocher fait 
chair. 

Etre “baptisé en Moïse”, c’était être baptisé en la Parole de l’heure : l’Esprit (la Nuée) la 
confirmait et la dynamisait. 

  
b) Où et à quel moment l'Israël de la rébellion verra-t-il ainsi l'Israël selon l'Esprit ? Luc répond : “alors que 

vous serez jetés dehors” (ce sera un état). Matthieu précise (Mt. 8:11) : quand les appelés issus des Nations 
“seront assis à table avec Abraham, Isaac et Jacob, dans le royaume des cieux”. 

Partager la table d'Abraham, Isaac et Jacob, c'est participer au même Esprit qui traverse toute la Bible, à 
l'Esprit de l'Onction, au même Christ, et donc à la Vie éternelle. 

 
Voilà deux mille ans qu'Israël a sous les yeux le spectacle des peuples des Nations qui entrent dans le 

Royaume qu'eux-mêmes ont repoussé (en rejetant le Roi), et qui participent au repas de la Promesse. Paul a 
décrit comment l'Eternel “excite ainsi la jalousie d'Israël” : 

Rom. 10:16-21 “(16) Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Ésaïe dit-il : Seigneur, qui a 
cru à notre prédication ? (17) Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole 
de Christ. (18) Mais je dis : N'ont-ils pas entendu ? Au contraire ! Leur voix est allée par toute la terre, 
et leurs paroles jusqu'aux extrémités du monde. (19) Mais je dis : Israël ne l'a-t-il pas su ? Moïse le 
premier dit : J'exciterai votre jalousie par ce qui n'est point une nation, je provoquerai votre colère par 
une nation sans intelligence. (20) Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire : J'ai été trouvé par ceux qui 
ne me cherchaient pas, je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. (21) Mais au sujet 
d'Israël, il dit : J'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant.” 

 
“Le Royaume des cieux”, déjà manifesté sur terre depuis que le Verbe parle aux hommes, et en particulier 

du temps de Jésus, ne désigne pas nécessairement l'état de félicité du monde céleste. C’est ce que démontreront 
les paraboles dites “du Royaume” (Mat. 13). 

 
c) La prophétie de Jésus fait, peut-être, aussi allusion au jugement qui aura lieu à la fin des siècles, et aux 

détresses qui l'accompagneront.  
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Mais il est difficile de concevoir comment les âmes de ces rebelles pourraient discerner la félicité d'un repas 

se déroulant dans une dimension qui leur sera interdite (cf. le commentaire de la parabole du mauvais riche et 
du pauvre Lazare, où le mauvais riche, en proie aux tourments, voit Abraham de loin, Lc. 16:23, étude n° 181). 

 
• Mt. 8:11, Lc. 13:29 “Or je vous déclare que plusieurs viendront … il en viendra … de 
l’orient et de l’occident, … du nord et du midi … et seront à table avec Abraham, Isaac et 
Jacob, dans le Royaume des cieux … dans le Royaume de Dieu.” :  

Jésus, qui, selon l'Evangile de Matthieu, vient d'admirer la foi d'un centenier romain, se tourne vers les Juifs 
qui le suivaient, et proclame que parmi les Nations il trouvera beaucoup d'âmes semblables à celles de ce 
Romain ! 

 
a) Il n'y a qu'une seule “table” pour tous les élus de tous les temps, car il y a un seul Esprit éternel offert.  

Mt. 26:28-30 “(28) Vous, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves ; (29) c'est 
pourquoi je dispose du Royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur, (30) afin 
que vous mangiez et buviez à ma table dans mon Royaume, et que vous soyez assis sur des trônes, pour 
juger les douze tribus d'Israël (ceux qui auront entendu le Message des apôtres).” 

 
Il y a un seul “Tronc” : celui d'où vient la Sève de la révélation et où sont greffés ceux qui la reçoivent).  
Il y a un seul “Peuple” car il y a un seul Temple, celui du Corps de Christ. 
 Il y a un seul “Troupeau” : il est formé de ceux qui ont entendu la Voix du seul Berger. 
Il y a une seule “Nappe” où le Rédempteur invite à un même Repas les aliments purs (les élus Juifs) et les 

aliments impurs (les élus des Nations). 
Eph. 3:6 “Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps, et participent à 

la même Promesse en Jésus Christ par l'Évangile.” 
Héb. 15:8 “Jésus Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement.” 

• Les Hébreux sortis d'Egypte (comme tous les descendants d'Abraham qui avait communié 
avec Melchisédek) participeront pareillement à l'Evangile, car ils suivaient le même Rocher (1 
Cor. 10:4). 

• Selon Eph. 2:12, s'il y a eu plusieurs Alliances, il n'y a qu'une Promesse. 
 
b) L'AT proclamait déjà que les Nations (ceux qui “viendront de l'orient, de l'occident, du nord, du midi”) 

se convertiraient au Dieu d'Israël qui est le Dieu révélé à Adam, à Abel, à Noé, à Abraham.  
Es. 25:6 “L'Éternel des armées prépare à tous les peuples, sur cette Montagne (celle de Sion, la 

Jérusalem céleste), un festin de mets succulents, un festin de vins vieux, de mets succulents, pleins de 
moelle, de vins vieux, clarifiés.” 

 
Mais les Juifs n'avaient pas imaginé que cela se passerait comme cela s'est passé. Ils croyaient que la nation 

théocratique d'Israël triomphante absorberait le monde et détruirait les récalcitrants. Ils imaginaient un monde 
circoncis physiquement. L'église chrétienne a eu la même illusion en se créant des royaumes et une puissance 
politique sur terre. 

 
Ils n'imaginaient pas que la Rédemption des Nations résulterait de la chute infâmante d'Israël ! Jean-

Baptiste avait prévenu que la cognée était déjà à la racine de l'arbre, et Jésus avait déjà annoncé ce tremblement 
de terre : 

Mt. 21:42-44 “(42) Jésus leur dit : N'avez-vous jamais lu dans les Écritures : La pierre (la Parole de 
l’heure) qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle (celle qui sert de norme 
pendant toute la construction) ; c'est du Seigneur que cela est venu, et c'est un prodige à nos yeux ? (43) 
C'est pourquoi, je vous le dis, le Royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en 
rendra les fruits. (44) Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera 
écrasé.” 

Mt. 23:36-38 “(36) Je vous le dis en vérité, tout cela retombera sur cette génération. (37) Jérusalem, 
Jérusalem, qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu 
rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas 
voulu ! (38) Voici, votre maison vous sera laissée déserte ; (39) car, je vous le dis, vous ne me verrez 
plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez : Béni soit celui (chacun des enfants de Dieu glorifiés au 
temps ultimes) qui vient au Nom du Seigneur !” 

 
c) L'apôtre Paul écrira abondamment sur les causes, sur les conséquences et sur le dénouement de cette 

tribulation d'Israël : 
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Rom. 9:27-29 “(27) Ésaïe [Es. 10:22-23], de son côté, s'écrie au sujet d'Israël : Quand le nombre des 

fils d'Israël serait comme le sable de la mer, un reste seulement sera sauvé. (28) Car le Seigneur 
exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. (29) Et, comme Ésaïe l'avait dit 
auparavant : Si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme 
Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe.” 

Rom. 11:7-10 “(7) Quoi donc ? Ce qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu, 
tandis que les autres ont été endurcis, (8) selon qu'il est écrit : Dieu leur a donné un esprit 
d'assoupissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre, jusqu'à ce jour. 
Et David dit : (9) Que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute, et une 
rétribution (ils se nourrissent de leur malédiction) ! (10) Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point 
voir, et tiens leur dos continuellement courbé !”  

Rom. 11:11-12 “(11) Je dis donc : Est-ce pour tomber qu'ils ont bronché ? Loin de là ! Mais, par leur 
chute, le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. (12) Or, si leur 
chute (ou : faux-pas) a été la richesse du monde, et leur amoindrissement la richesse des païens, 
combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous (litt. "à combien plus forte raison leur 
plénitude").” 

Rom. 11:19-22 “(19) Tu diras donc : Les branches ont été retranchées, afin que moi je fusse enté. (20) 
Cela est vrai ; elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi, tu subsistes par la foi. Ne 
t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains ; (21) car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne 
t'épargnera pas non plus. (22) Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu : sévérité envers ceux qui 
sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté ; autrement, tu seras 
aussi retranché.” 

Rom. 11:30-31 “(30) De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance 
vous avez maintenant obtenu miséricorde, (31) de même ils ont maintenant désobéi, afin que, par la 
miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde.” 

• Les fils de Dieu manifestés issus des Nations libéreront en retour Israël de sa cécité. 
• En attendant, les Juifs, dans leur majorité, n'accepteront pas cet enseignement de Paul. 
• Les Egyptiens (les Nations) avaient de même profité du blé de Joseph avant ses frères 

naturels qui avaient voulu l'éliminer. 
 
• Mt. 8:12 “Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura 

des pleurs et des grincements de dents.” :  
Les “fils du royaume” désignent la postérité d'Abraham à qui le Royaume a été promis (Rom. 9:4). 
Les “ténèbres du dehors” désignent un exil, un état de bannissement plus qu'une localisation précise.  

L'Egypte, Babylone, l'empire romain, sont des lieux géographiques visibles où les Juifs ont été 
dispersés, mais ces lieux ne sont que le reflet visible d'une séparation invisible beaucoup plus grave, la 
séparation d'avec Dieu. Beaucoup de ces exilés sont aimés de Dieu, mais l'Esprit ne le leur fait pas savoir.  

 
Etre hors de la sphère lumineuse de l'Esprit, c'est être “dans les ténèbres du dehors”. Etre dans les 

“ténèbres du dehors” c'est ne plus être dans la Lumière de Sion, là où le Roi peut être vu, là où le sang de 
l'intercession peut être appliqué, là où est distribué le Pain de Vie. 

Les plus profondes “ténèbres du dehors” sont celles de l'abîme, qui est le temple du Serpent, la source du 
Mensonge et de la Mort, où la table n'offre que les plats de la souillure et du manque d'harmonie. L’abîme est 
aussi le nom de l’océan agité des nations païennes. 

 
C’est là qu’il y a, et qu'il y aura, “des pleurs et des grincements de dents” : sur cette expression, voir le 

commentaire de Lc. 13:28 ci-dessus. 
 

• Lc. 13:30 “Et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers, et des premiers qui 
seront les derniers.” : 

Non seulement des publicains et des prostituées d'Israël  allaient devancer la plupart des guides religieux 
d'Israël (Mt. 21:31), mais, même parmi les chiens des Nations méprisables, des “derniers” deviendront les 
“premiers”.  

Lc. 14:15-24 “(15) Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus : 
Heureux celui qui prendra son repas dans le Royaume de Dieu ! (16) Et Jésus lui répondit : Un 
homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens (les descendants d'Abraham se réclamant de 
l'Eternel). (17) A l'heure du souper (à la fin du cycle), il envoya son serviteur (l'Esprit de Christ dans ses 
ministres) dire aux conviés : Venez, car tout est déjà prêt (le sacrifice de l'Agneau a eu lieu).  

(18) Mais tous unanimement se mirent à s'excuser (les Juifs refusent le message des apôtres). Le premier 
lui dit : J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir ; excuse-moi, je te prie. (19) Un autre dit : 
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J'ai acheté cinq paires de bœufs, et je vais les essayer ; excuse-moi, je te prie. (20) Un autre dit : Je 
viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis aller.  

(21) Le serviteur, de retour, rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison irrité dit à 
son serviteur : Va promptement dans les places et dans les rues de la ville, et amène ici les pauvres, les 
estropiés, les aveugles et les boiteux (l'Evangile est proposé aux méprisés d'Israël : les publicains, les 
Samaritains, etc. Ils ne peuvent pas se déplacer seuls et auront besoin de porteurs et de guides). (22) Le serviteur 
dit : Maître, ce que tu as ordonné a été fait, et il y a encore de la place.  

(23) Et le maître dit au serviteur : Va dans les chemins et le long des haies (vers les païens qui sont hors 
de la Ville), et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. (24) Car, je 
vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper.” 

Mt. 21:43 (parabole des méchants vignerons ; verset déjà cité) “C'est pourquoi, je vous le dis, le Royaume 
de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits.” 

 
b) Toute la Bible souligne avec force une triste observation : les aînés ruinent souvent leur droit d'aînesse par 
orgueil, en croyant que leur position privilégiée résulte de leurs mérites. A chaque fois Dieu réagit. 

Caïn méprisait Abel. De même Esaü méprisait Jacob. Les tribus d'Israël (l'aîné) méprisaient les 
Nations (le cadet). Les ouvriers de la première heure pensent mériter plus que les ouvriers de la dernière 
heure (Mt. 20:10-11). 

 
Il en allait de même dans les assemblées se réclamant de l'Eternel : les sacrificateurs méprisaient les 

publicains et les Samaritains.  
Le clergé chrétien a de même cherché à dominer  le troupeau des laïcs, les hommes se croient supérieurs aux 

femmes parce que ces dernières ne doivent pas occuper de position d'autorité, les intelligents selon le monde ne 
voient pas dans l'ombre les humbles aimés du Seigneur, etc. 

Mt. 11:25 “En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, 
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux 
enfants.” 

Mt. 19:30 “Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.” 
Mt. 21:31 “Et Jésus leur dit : Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous 

devanceront dans le royaume de Dieu.” 
Lc. 10:41-42 “(41) Le Seigneur lui répondit : Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour 

beaucoup de choses. (42) Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera 
point ôtée.” 

Rom. 9:30-32 “(30) … Les païens, qui ne cherchaient pas la justice, ont obtenu la justice, la justice 
qui vient de la foi, (31) tandis qu'Israël, qui cherchait une loi de justice, n'est pas parvenu à cette loi. 
(32) Pourquoi ? Parce qu'Israël l'a cherchée, non par la foi, mais comme provenant des œuvres. Ils se 
sont heurtés contre la pierre d'achoppement …” 
 

 


