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Surprenant évangile ! « Beaucoup sont appelés, peu sont élus », en est la 
conclusion. Dieu appelle mais n’élit pas tous ceux qu’il appelle… N’est-ce pas 
là une contradiction ? Pourquoi fait-il un tri parmi ceux qu’il a appelés ? 
Pourquoi quelques-uns seulement sont choisis et beaucoup (on pense même 
une multitude) sont rejetés ? Et pourquoi cette violence : « Jetés, pieds et 
poings liés, dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des 
grincements de dents » ? Ce langage est surprenant de la part de celui qui se 
dit « doux et humble de cœur » !

Qui sont ces « nombreux appelés » ? Jésus s’adresse aux juifs. Il s adresse 
aussi depuis la Pentecôte aux chrétiens. Les juifs constituent « le peuple 
choisi ». Ils pensent être seuls bénéficiaires du Salut. Ils en viennent à ignorer 
les autres nations. Ils excluent aussi du Salut ceux des leurs qu’ils 
considèrent pécheurs, les publicains, les malades, les lépreux, les 
possédés… Évidement, selon eux, doivent encore être rejetés les 
samaritains, les syro-phéniciens, les cananéens, les romains… et tous les 
étrangers qui foulent leur sol.

A cette attitude sectaire, Jésus s’oppose : il mange avec les pécheurs, guérit 
les malades même les étrangers, chasse les démons, touche les lépreux… Il 
reconnaît le Royaume qui vient quand des foules lui apportent des malades 
pour qu’il les touche et les guérisse ou même accepte d’être touché par eux. 
Il espère que peu à peu Israël comprendra, en voyant combien il est bon 
d’aimer tous les humains, même les moins fréquentables, que le Salut n’est 
pas attaché à un peuple, à une race, mais à des personnes qui découvrent 
cet amour et qui décident d’en vivre.

Les chrétiens peuvent pécher par ce même sectarisme. Ils se croient sauvés 
parce qu’ils sont baptisés et confirmés, qu’ils pratiquent l’Eucharistie et 
d’autres sacrements, qu’ils multiplient leurs prières… Il arrive qu’ils oublient 
que ce qui compte pour Jésus c’est la « justesse du cœur ».

Tous sont élus. Pas seulement les juifs et les chrétiens mais la multitude des 
humains. S’il s’agit dans cet évangile des noces d’un fils de roi, ce fils 
n’apparaît pas au cours du récit. Cela confirme que, même à ceux qui ne 
connaissent pas Jésus ou n’ont jamais entendu parler de lui, est adressé le 
mème message : tous sont appelés à aimer au-delà de toute frontière. 
Beaucoup l’entendent et y répondent. Ils ne se reconnaissent dans aucune 
religion mais ils multiplient les gestes de solidarité. C’est ainsi que beaucoup 
de « non-croyants » précèdent des « croyants » dans le royaume…

Les juifs, dans l’histoire, ont massacré les prophètes, il serait bon pour nous, 
chrétiens, de prendre conscience qu’aujourd’hui encore il arrive que certains 
(nous-mêmes) et des responsables d’Église maltraitent des prophètes. C’est 
le cas chaque fois qu’ils refusent d’entendre des voix qui contestent leur 
« cléricalisme », leurs manières inconscientes d’entretenir une Église qui ne 
témoigne pas vraiment de l’Évangile. Pourquoi est-il si difficile de comprendre 
que le vrai pouvoir est service, que le Royaume est communion, que tous ses 
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membres sont frères et sœurs, qu’une autorité qui n’est pas partagée devient 
vite dictature, que ce ne sont pas les sourires qui créent la communion mais 
la vérité… ?

Pour faire comprendre cela, Jésus force l’image et parle de ténèbres et de 
grandes souffrances...  Il se montre même menaçant : « Beaucoup d’appelés 
mais peu d’élus ». C’est bien d’abord aux juifs et aux chrétiens qu’il 
s’adresse. Donc à moi… à chacun de nous, les « bien-pensants », bons 
pratiquants…

André Dubled
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