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9: 51 « Jésus prit la décision 
de se rendre à Jérusalem. »
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9: 51 « Jésus prit la décision 
de se rendre à Jérusalem. »

13 : 22 « Jésus traversait les 
villes et les villages, et il 

enseignait en faisant route 
vers Jérusalem. » 





JÉSUS EN ROUTE VERS JÉRUSALEM

LA PARABOLE DE LA PORTE ÉTROITE

LE SORT À VENIR DE JÉRUSALEM

LA PARABOLE DU FESTIN CÉLESTE





23 Quelqu'un lui dit: «Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient 
sauvés?»
Il leur répondit: 24«Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. En effet, je 
vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. 25Quand 
le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, vous qui êtes 
dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant: ‘Seigneur, 
[Seigneur,] ouvre-nous!' Il vous répondra: ‘Je ne sais pas d'où vous êtes.' 
26Alors vous vous mettrez à dire: ‘Nous avons mangé et bu devant toi, et 
tu as enseigné dans nos rues.' 27Il répondra: ‘Je vous le dis, je ne sais 
pas d'où vous êtes; éloignez-vous de moi, vous tous qui commettez 
l'injustice.' 28C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents, 
quand vous verrez Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes dans le 
royaume de Dieu et que vous, vous serez jetés dehors. 29On viendra de 
l'est et de l'ouest, du nord et du sud, et l'on se mettra à table dans le 
royaume de Dieu. 30Certains parmi les derniers seront les premiers, et 
d'autres parmi les premiers seront les derniers.»
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15Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus: 
«Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu!»
16Jésus lui répondit: «Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup 
de gens. 17A l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités: 
‘Venez, car tout est déjà prêt.' 18Mais tous sans exception se mirent à 
s'excuser. Le premier lui dit: ‘J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le 
voir, excuse-moi, je t'en prie.' 19Un autre dit: ‘J'ai acheté cinq paires de 
bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je t'en prie.' 20Un autre dit: ‘Je 
viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir.' 21A son retour, le 
serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en 
colère, dit à son serviteur: ‘Va vite sur les places et dans les rues de la ville 
et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.' 22Le 
serviteur dit: ‘Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la 
place.' 23Le maître dit alors au serviteur: ‘Va sur les chemins et le long des 
haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit 
remplie. 24En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été 
invités ne goûtera de mon festin.'»



15Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus: 
«Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu!»
16Jésus lui répondit: «Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup 
de gens. 17A l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités: 
‘Venez, car tout est déjà prêt.' 18Mais tous sans exception se mirent à 
s'excuser. Le premier lui dit: ‘J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le 
voir, excuse-moi, je t'en prie.' 19Un autre dit: ‘J'ai acheté cinq paires de 
bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je t'en prie.' 20Un autre dit: ‘Je 
viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir.' 21A son retour, le 
serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en 
colère, dit à son serviteur: ‘Va vite sur les places et dans les rues de la ville 
et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.' 22Le 
serviteur dit: ‘Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la 
place.' 23Le maître dit alors au serviteur: ‘Va sur les chemins et le long des 
haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit 
remplie. 24En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été 
invités ne goûtera de mon festin.'»



15Après avoir entendu ces paroles, un de ceux qui étaient à table dit à Jésus: 
«Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu!»
16Jésus lui répondit: «Un homme organisa un grand festin et invita beaucoup 
de gens. 17A l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités: 
‘Venez, car tout est déjà prêt.' 18Mais tous sans exception se mirent à 
s'excuser. Le premier lui dit: ‘J'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le 
voir, excuse-moi, je t'en prie.' 19Un autre dit: ‘J'ai acheté cinq paires de 
bœufs et je vais les essayer, excuse-moi, je t'en prie.' 20Un autre dit: ‘Je 
viens de me marier, c'est pourquoi je ne peux pas venir.' 21A son retour, le 
serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en 
colère, dit à son serviteur: ‘Va vite sur les places et dans les rues de la ville 
et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux.' 22Le 
serviteur dit: ‘Maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la 
place.' 23Le maître dit alors au serviteur: ‘Va sur les chemins et le long des 
haies, et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer, afin que ma maison soit 
remplie. 24En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été 
invités ne goûtera de mon festin.'»



14 : 16 «Un homme organisa un grand festin et invita 
beaucoup de gens »
« oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. »



14 : 16 «Un homme organisa un grand festin et invita 
beaucoup de gens »
« oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. »

13 : 29 « l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. »



14 : 16 «Un homme organisa un grand festin et invita 
beaucoup de gens »
« oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. »

13 : 29 « l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. »

14 : 1 Un jour de sabbat, Jésus était allé dans la maison de 
l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas



14 : 16 «Un homme organisa un grand festin et invita 
beaucoup de gens »
« oblige-les à entrer, afin que ma maison soit remplie. »

13 : 29 « l'on se mettra à table dans le royaume de Dieu. »

14 : 1 Un jour de sabbat, Jésus était allé dans la maison de 
l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas

14 : 13 Lorsque tu organises un festin, invite au contraire des 
pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles





Luc 6 : 20 - 21

Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples et dit: 
« Heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de 
Dieu est à vous ! 
Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous 
serez rassasiés ! Heureux vous qui pleurez maintenant, 
car vous rirez ! » 
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31Ce même jour, des pharisiens vinrent lui dire: «Va-t'en, 
pars d'ici, car Hérode veut te faire mourir.»
32Il leur répondit: «Allez dire à ce renard: ‘Voici, je 
chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et 
demain, et le troisième jour j'aurai fini. 33Mais il faut que 
je poursuive ma route aujourd'hui, demain et le jour 
suivant, car il ne convient pas qu'un prophète meure 
ailleurs qu'à Jérusalem.'
34Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui 
lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai 
voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble 
sa couvée sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu! 
35Voici que votre maison vous sera laissée [déserte].




