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JÉRUSALEM : ÉCHEC ET ESPOIR 
Luc 13.22-35 

 
Israël dans les nouvelles 
q Constamment et encore cet été Israël fait les manchettes.  Ce petit pays du bout du monde 

logerait plus de 60 fois dans le Québec (superficie qui ressemble à la rive sud 
Québec/Beauce à Sherbroooke/ fleuve).  Pourtant il fait la une plus souvent que tout autre 
pays du monde.  

q Des Talibans en Afghanistan aux Hamas des Palestiniens et maintenant le Hezbolah des 
Libanais, Israël est au cœur de la politique internationale. Confronté à l’Islam radical, Israël 
s’attache, protège et repousse tout opposant à son existence et à sa sécurité.  La condition 
d’Israël est toujours périlleuse et son futur incertain. Comme chrétiens, nous ne savons pas 
toujours comment réagir à la situation politique présente d’Israël. 

 
q Israël est aussi le pays de la Bible, d’Abraham et de Jésus.  Jésus, la lumière du monde, 

« est venue chez les siens et les siens ne l’ont point reçue » Jn 1.11.   La nation d’Israël 
formée et protégée par l’Éternel a refusé son Messie.  L’Éternel en retour a pour un temps 
livré la nation à son endurcissement et la laisser récolter le fruit de son égarement.   

* Ps 81.11-17  Cependant, l’Éternel est encore prêt à bénir Israël s’il se détourne de ses 
mauvaises voies et marche dans ses voies. 

 
q Dans Luc 13.22-35  Jésus approche la fin de son ministère terrestre et continue sa marche 

vers Jérusalem où il sera rejeté des chefs religieux et crucifié.  Il jette de la lumière sur  la 
condition présente d’Israël et nous aide à discerner la réponse qu’il s’attend de nous face 
à la nation juive. 

 
Prière, lecture Luc 13.22-35 
 
I- JÉSUS RAPPELLE L’IMPORTANCE DE LA PORTE DU SALUT  
A. Les juifs dans l’évaluation des disciples de Jésus  v.23 
q L’attente d’Israël. 

*  Lorsque Jésus s’est présenté à la nation d’Israël, celle-ci était dans l’attente d’un Messie 
qui rallierait tout Israël et le rassemblerait pour exercer le jugement contre les nations 
environnantes et pour établir le royaume messianique sur toute la terre avec Jérusalem 
comme capitale. 

* « Il arrivera, dans la suite des temps, Que la montagne de la maison de l’Éternel 
Sera fondée sur le sommet des montagnes, Qu’elle s’élèvera par–dessus les collines, Et 
que les peuples y afflueront.    Des nations s’y rendront en foule, et diront : Venez, et 
montons à la montagne de l’Éternel, A la maison du Dieu de Jacob, Afin qu’il nous 
enseigne ses voies, Et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, 
Et de Jérusalem la parole de l’Éternel.  Il sera le juge d’un grand nombre de peuples, 
L’arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives ils forgeront des hoyaux, 
Et de leurs lances des serpes ; Une nation ne tirera pas plus l’épée contre une autre, 
Et l’on n’apprendra plus la guerre. »  Michée 4.1-3 
 
* « L’Éternel sera roi de toute la terre ; En ce jour–là, l’Éternel sera le seul Éternel, 
Et son nom sera le seul nom. »  Zacharie 14.10 
* « Mais le salut sera sur la montagne de Sion, elle sera sainte, Et la maison de Jacob 
reprendra ses possessions. »  Abdias 17 
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q Le questionnement d’un disciple ou d’une personne de la foule 
* « Seigneur, n’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés? (v.23) .  Au lieu de créer un 
ralliement national derrière Jésus, le Roi des juifs, c’est l’opposition qui s’installe autour du 
ministère de Jésus. Israël refuse de se repentir de manière à expérimenter son relèvement. 
* Malgré les discours, les miracles et les guérisons, peu de personnes s’attachent à Jésus 
pour le suivre.  Ses supporters fidèles ne forment qu’un petit troupeau (Lc 12.32).   
* Jésus parle du royaume en termes de levain au milieu de la pâte, de petit grain de sénevé 
qui grandit progressivement.  
* « Seigneur, n’y a-t-il que peu de personnes qui entrent dans le royaume de Dieu »,  « C’est 
donc pas la majorité des juifs qui vont entrer dans le royaume de Dieu? » 

 
B. La recommandation de Jésus aux juifs de son temps  v.24-30 
q Le temps est court … efforcez-vous d’entrer par la porte  v.24,25 

* S’il est vrai que large est la porte qui mène à la perdition et que plusieurs entrent par là,   
resserrée est la porte étroite qui mène à la vie et peu la trouve (Mt. 7.13,14). 
*  Il faut donc s’efforcer d’entrer dans le royaume pendant le court temps que la porte est 
ouverte. Il faut que les juifs s’efforcent d’entrer avant que la porte se referme. 

*< agwnizw> (8X ; 7X traduit par combattre). Faire tous ses efforts jusqu’à agoniser, 
faire tout en son pouvoir avec la plus grande intensité.  Comme l’athlète du 100 mètres 
qui s’étire à la ligne d’arrivée, le sauteur en longueur qui étire jambes et bras pour 
tomber le plus loin, les juifs du temps de Jésus ne devaient reculer devant aucun obstacle 
pour entrer par la porte du salut, venir à Jésus, la seule porte du royaume. 
* Tout comme avec Noé et le déluge, le temps est court et bientôt l’Éternel, le maître de 
la maison se lèvera et fermera la porte de la salle de réception du banquet messianique se 
fermera et il sera trop tard.    
  

q Détrompez-vous : La proximité de Jésus n’est pas la garantie d’entrer  v.26-28 
* Être juif de naissance ou avoir rencontré Jésus dans son village ou encore avoir écouté 
ses discours n’est pas suffisant pour participer au royaume de Dieu.   

* Les opportunités de croire en Jésus et de le suivre étaient évidentes du temps de Jésus 
mais les juifs n’ont pas fait l’effort d’écouter et d’obéir à la parole de Jésus.   
* Les juifs, en général, ont rejeté Jésus comme ils ont rejeté Jean-Baptiste et comme ils 
avaient rejeté bien souvent les prophètes que l’Éternel leur avait envoyé (v.34). 
* La conséquence de ne pas avoir répondu de cœur à Jésus, la porte du royaume, mais 
d’avoir continué à pratiquer le péché sera l’exclusion du royaume,  « être privés de la 
glorieuse présence de Dieu » (Ro 3.23) pour l’éternité.  L’enfer : lieu de tourments, de 
regrets, de « ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force» 
(2Th 1.9).  
 

q Vous êtes en danger de perdre votre place : Des derniers seront des premiers v.29,30 
* Les non juifs (les païens) des quatre coins de la terre précéderont les juifs dans le 
royaume de Dieu. 

* En refusant d’entrer à temps dans le royaume au moment opportun par l’accueil de 
Jésus la porte,  les juifs ont été remplacé par les gens des nations qui auront accepté 
l’invitation de Jésus et ainsi ils prendront place avec les héros de l’Ancienne alliance 
tandis que la majorité des juifs n’y entreront pas.  
* Ceux qui pensaient être les premiers et ceux à qui Dieu offraient en premier le royaume 
deviendront les derniers à y entrer. 
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C. Le plan de Dieu pour Israël  v.31-35 
Des pharisiens pour protéger Jésus ou pour le renvoyer du territoire invitent Jésus à s’en aller et 
donnent comme raison qu’Hérode veut le faire mourir.   Hérode, gouverneur de la Galilée et de 
la Pérée avait déjà fait décapiter Jean-Baptiste et voulait s’en prendre à Jésus qui a passé la 
majorité de son ministère dans le territoire d’Hérode (Nazareth, Capernaum, lac de Galilée).  
 
Devant cet autre exemple de rejet, Jésus explique le plan de Dieu pour lui comme pour Israël :  
q Jésus poursuit son ministère selon la souveraineté du plan de Dieu.  v.32,33 

* Jésus rapporte à Hérode que dans un futur rapproché (aujourd’hui, demain et le 3ème jour 
est une expression sémitique signifiant un temps indéterminé mais limité, ces jours-ci, ces 
temps-ci)  il fait du bien (guérisons, exorcismes) et qu’il quittera bientôt son territoire pour 
se rendre à Jérusalem pour y mourir… comme bien des prophètes. 
 

q Jésus prononce le jugement présent envers Jérusalem / Israël   v.34,35a 
*  Israël comme nation, personnifiée dans sa capitale, n’a pas voulu de Jésus et l’a rejeté 
malgré toute sa compassion et ses efforts répétés de lui faire du bien (Lc 19.44).  Israël est 
toujours un peuple au cou raide.  La maison d’Israël sera laissée déserte… Jérusalem sera 
jugée et Dieu investira désormais ses efforts au sein des nations. 
 

q Jésus rappelle l’espoir pour le futur d’Israël.   v.35b 
* L’espoir d’Israël consiste toujours à invoquer le nom de Jésus pour leur salut.   

Durant la grande tribulation, Israël sera au bout de ses forces humaines et se tournera 
enfin vers Jésus, le messie d’Israël, celui qu’ils ont percé. 

 
II- JÉSUS EXHORTE LES PERSONNES DE NOTRE TEMPS 
Des leçons à tirer pour nous, les païens du 21ème siècle 
A. La notion populaire (ou impopulaire) du salut  
q Sauvé :  Dans la pensée juive, tout le monde devait entrer dans le royaume de Dieu / aller au 

ciel sauf peut-être les pires des pécheurs.  Pour les plus religieux, on pensait que seulement 
ceux qui suivaient strictement les règles pouvaient espérer y entrer (comme Saul de Tarse). 

q La conception d’aujourd’hui n’a pas beaucoup changé :  Dieu est trop bon pour envoyer des 
gens en enfer,  pour d’autres il faut suivre sa religion à la lettre pour « gagner son ciel ». 

 
B. La nécessité d’entrer par la porte du salut  
q Jésus dit : « Je suis la porte… si quelqu’un entre par moi il sera sauvé » (Jn 10.9).  « Je 

suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi »  (Jn 14.6)  Tous 
n’iront pas au ciel et Jésus est la seule porte d’entrée 

q Efforcez-vous d’entrer.  « Cherchez l’Éternel pendant qu’il se trouve, invoquez-le tandis 
qu’il est près »  És 55.6.  « Que servirait-il à une personne de gagner le monde s’il perdait 
son âme? » Mt 16.26.  Bientôt vous chercherez à entrer et il sera trop tard.  Votre conduite 
deviendra la base de votre jugement, plutôt que la grâce, base de la justification. 

 
C. La relation des chrétiens non-juifs face au peuple juif. 
q Un des buts pour le salut des non-juifs est d’exciter les juifs à la jalousie (Ro 11.11). 
q L’espoir des juifs est toujours ouvert.  Pas en appelant à l’O.N.U. mais en se convertissant à 

Jésus, leur Messie (Ro 11.12). 
q Attention à l’orgueil face aux juifs (Ro 11.17,18), rappelons-nous que le salut vient des juifs. 

Empressons-nous de leur témoigner de Jésus :  L’Évangile pour le juif premièrement, leur 
conversion nationale est le pré-requis à l’établissement du royaume millénaire. 
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