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Jésus, dans l'Évangile, comme Isaïe dans la 1ère lecture, évoquent le même événement : « Je viens 
rassembler les hommes de toute nation et de toute langue. Ils viendront et ils verront ma 
gloire ». « Alors on viendra de l'orient et de l'occident, du nord et du midi, prendre place au festin dans 
le Royaume de Dieu ». Il s'agit du rassemblement de tous les peuples dans l'unité, à la fin des temps.  

Isaïe développe une vision de bonheur, un monde de paix, où Juifs et païens se retrouveront dans 
l'adoration du vrai Dieu. Il évoque, au nom de Dieu, les « rescapés de mon peuple », les Israélites 
fidèles à l'Alliance, qui « annonceront ma gloire parmi les nations » ; puis il prophétise leur retour à 
Jérusalem, escortés par les nations païennes. Celles-ci, en se convertissant, entreront dans l'Alliance, 
et bénéficieront des privilèges d'Israël, puisque Dieu se choisira parmi elle « des prêtres et des 
lévites », élus pour le culte du Seigneur.  

Mais, Jésus, lui, fait porter l'accent sur un versant plus sombre des choses, sur le jugement qui va 
s'accomplir. Plus de privilèges non plus, ni pour les descendants d’« Abraham, Isaac et Jacob », ni 
pour ceux qui l'ont connu et fréquenté durant sa vie terrestre (« nous avons mangé et bu en ta 
présence et tu as enseigné sur nos places »), ce qui peut désigner aussi l'ensemble de l'humanité, 
dans laquelle il s'est incarné. Et pas davantage, semble-t-il, pour ceux qui se réclamant de lui, en 
l'appelant « Seigneur » : les chrétiens. Le seul critère discriminant, c'est l’« agir », bon ou mauvais : 
« Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal ». A la question de départ, il ne répond pas 
directement, il refuse de faire de la comptabilité, mais il renvoie chacun à sa propre conversion. 
Aucune certitude d'avance, aucune position acquise, mais un chemin à parcourir tous les jours, en 
essayant d'être fidèle aux commandements de Dieu, et surtout au commandement de l'amour. 
« Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite » : un programme pas facile. Mais on peut remarquer 
quand même qu'au bout du compte, et même si « il y a des derniers qui seront premiers, et des 
premiers qui seront derniers », il y aura quand même des foule, des quatre points de l'horizon, « au 
festin dans le royaume de Dieu ». Il y a bien la même espérance que dans la prophétie d'Isaïe, mais il 
y a exigence et appel à la liberté de chacun.  

La Lettre aux Hébreux parle des épreuves subies par la Communauté chrétienne à laquelle elle 
s'adresse. Si elle voit ces épreuves comme des « leçons », cela ne veut pas dire que tous les 
malheurs qui lui arrivent sont envoyés par Dieu pour son bien, ni que les gens qui souffrent sont les 
aimés du Seigneur ! Cependant que certains événements malheureux peuvent nous apprendre 
quelque chose et nous faire grandir. 

L'Épitre aux Hébreux veut montrer que derrière les leçons que donne Dieu, y compris dans sa Parole, 
derrière les paroles de Jésus, si dures et menaçantes soient-elles, comme derrière les oracles de 
malheur des Prophètes, il y a l'amour de Dieu. Ces annonces de jugement sont en fait des invitations 
pressantes à la conversion, le signe du désir ardent de Dieu de nous voir éviter le malheur d'être exclu 
de son Royaume. Ce sont des paroles de Père à ses enfants bien-aimés : « Quand le Seigneur aime 
quelqu'un, il lui donne de bonnes leçons ; il corrige tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils ». Les 
paroles « dures » de Jésus dans l'Évangile, ses accès de colère, comme la « colère de Dieu » dans 
l'Ancien Testament, ne viennent que de son cœur aimant ; tout cela exprime sa souffrance devant 
ceux qui, en faisant le mal, se font du tort à eux-mêmes. Devant notre liberté, qu'il respecte, Dieu ne 
peut que proposer la conversion, ce chemin étroit, souvent difficile, mais qui conduit au vrai bonheur, 
qui mène à Lui. Pour nous guider, et pour nous ouvrir cette « porte étroite », il a mis, selon la 
prophétie d'Isaïe, « un signe au milieu » de nous, ce signe, c'est Jésus et sa Croix. En lui, nous 
trouverons la force de marcher, en lui nous serons guéris. « C’est pourquoi, dit l’Épître, il est écrit : 
Redonnez de la vigueur aux mains défaillantes et aux genoux qui chancellent. Et : Nivelez la piste 
pour y marcher. Ainsi, celui qui boite ne se tordra pas le pied ; bien plus, il sera guéri." 

Posons-nous ces questions pour finir : Est-ce que je sais voir les événements de ma vie, comme des 
occasions d'apprendre, de grandir dans la foi, de devenir toujours plus fils ou fille de Dieu ? Est-ce 
que je suis sûr(e) de moi, d'être un(e) bon(ne) chrétien(ne), quelqu'un qui connaît Jésus, ou suis-je 
prêt(e) à entendre encore et toujours ses exigences de conversion ? Qui est Jésus pour moi ? Une 
douce image un peu floue ou le Dieu exigeant et rasoir qui veut pour moi le bien ?  

 

 


