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A la lecture de ces textes, il serait très facile de dire que ces textes s’adressaient, à une 
certaine époque — Jésus parlait aux juifs — et donc les juifs se voyaient retirer leur place de 
« premiers » pour laisser place à tous ceux qui viennent du nord, du midi, de l’orient et de 
l’occident, nous ! et puis, en plus, on a cette première lecture du livre d’Isaïe qui vient conforter, 
peut-être, cette thèse, puisque ce dernier passage du livre d’Isaïe, conclusion du livre, vient 
justement ouvrir à l’universel et faire parmi toutes les nations des gens choisis pour être prêtres 
et lévites. N’allons pas trop vite dans ce genre d’interpellation qui nous ferait oublier que ces 
textes s’adressent aux lecteurs que nous sommes et il serait bien trop important de croire que 
nous sommes confortablement installés dans notre foi, dans notre conversion à Dieu et que 
désormais c’est nous les héritiers de l’Alliance, une fois pour toutes. 

Effectivement, à bien lire l’ensemble de ces textes, nous pouvons constater que même si nous 
suivons l’enseignement de Jésus, même si nous mangeons avec Lui, nous partageons l’Eucharistie 
cela ne suffit pas pour entrer par la Porte Étroite. Des portes nous en franchissons, et cette 
année, nous avons pu franchir telle ou telle porte du Jubilé, par laquelle nous sommes passés pour 
changer notre vie, pour transformer notre être tout entier pour être davantage au plus proche de 
Dieu, nous sommes invités à considérer que ce qui nous permettra de franchir cette porte, c’est de 
pratiquer la justice. Comment pratiquer la justice ? Mais, nous avons peut-être mis cela entre les 
mains d’autres personnes, nous débarrassant alors de ce lourd fardeau de pratiquer la justice et 
nous sommes dans un pays où la démocratie installée nous permet d’être tranquille, il y a des juges, 
des avocats dont c’est le travail, et nous n’avons rien à faire.  

Hélas ! Pratiquer la justice ne veut pas dire pratiquer la justice humaine, cela veut dire, pour 
nous, puisque nous sommes des fils de lumière, que nous avons reçu le baptême et que nous 
appartenons au Royaume, cela veut dire que nous avons à pratiquer la justice divine. Et quelle est-
elle ? Tu feras une place à la veuve, à l’orphelin, à l’étranger ; c’est lui que tu placeras au milieu, au 
milieu de ta maison, au milieu de ta communauté, au centre de ton regard, pour qu’il puisse être lui 
aussi fils, fille de Dieu. Pratiquer la justice, avoir ce souci du plus petit, voilà quelque chose qui nous 
permet de nous rapprocher de Dieu, au-delà même de l’enseignement que Jésus nous donne, parce 
que tout son enseignement, tout ce qu’il a vécu nous permet de Le suivre sur ce chemin-là. Lui qui a 
pratiqué la justice non pas pour rendre un jugement, mais pour permettre à chacun, dans chacune 
des rencontres qu’il a faites d’être justifié dans la foi, d’être reconnu comme être humain à part 
entière et d’être reçu dans le Royaume de Dieu. 

Pratiquer la justice, voilà bien le sens de notre prière et de notre action sociale, politique, 
économique, pour que chacun puisse trouver sa place, juste, au milieu d’une société qui, souvent, a 
trop tendance à jeter les uns contre les autres, à développer la haine plutôt que l’unité et la 
cohésion. 

Nous sommes invités à vivre de cette justice sous le regard aimant de Dieu qui nous invite à faire 
de même, parce que si nous n’avons pas ce regard aimant de Dieu, Lui-même n’aura pas de regard 
aimant envers nous, lorsque le temps sera venu de passer la porte et de nous dire : où tu étais ? Je 
ne te connais pas ! 

Suivre les enseignements de Jésus, c’est aller jusqu’au bout, et aller jusqu’au bout, c’est 
exigeant ! Le Christ nous invite à aller plus loin, comme Lui-même, dans ce 13e chapitre de l’Évangile 
de Luc, est déjà en train d’aller plus loin de ce qu’il a vécu jusqu’à présent : Il se dirige résolument 
vers Jérusalem pour y être condamné à mort, crucifié et ressuscité. 

Mourir à soi, pratiquer la justice, c’est nous permettre à notre tour de vivre la Résurrection dans 
le Christ ressuscité qui nous ouvre Sa vie dans la fraction du Pain. 


