Tous les chemins mènent en enfer… sauf un
La seule route du paradis décrite par Jésus
~ MATTHIEU 7.13-14 ~
Série Matthieu #50, Pascal Denault, 9 octobre 2016
INTRODUCTION



Enfants : ceux réfléchissent pas destination font des détours… (aller nulle part)
Approchons de la fin :
o 7.13-14 : deux voies
o 7.15-20 : deux arbres (faux prophètes)
o 7.21-23 : deux prétentions (faux croyants)
o 7.24-29 : deux constructeurs
J.C. Ryle (1816-1900) Le vigile qui garde le silence lorsqu’il voit un feu est coupable d’une
négligence criminelle. Le docteur qui nous dit que nous allons bien lorsque nous sommes en
train de mourir est un ennemi, et le ministre qui ne parle pas de l’enfer dans ses sermons à sa
congrégation n’est ni un homme fidèle, ni un homme charitable.
LECTURE DU TEXTE ET PRIÈRE D’INTRODUCTION
Mt 7:13-14 13 Entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui
mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. 14 Mais étroite est la porte,
resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent.
Prière « Notre Dieu, nous sommes devant des paroles d’une extrême gravité. Ne permet
pas que nous écoutions avec une oreille distraite et un cœur endurci, mais ouvre chacun de
nos cœurs et que notre pensée soit saisie par la solennité de ta Parole. Affermis ceux d’entre
nous qui marchent sur la voie étroite et retire ceux d’entre nous qui sont sur la voie de la
perdition afin de les conduire sur le sentier de la vie éternelle! »
 Un seul impératif : « Entrez par la porte étroite » (ensuite description 2 voies)
 Ma prière : sentions poids impératif, urgence…
 Pour culture séculière = insupportable! (le monde d’en haut pas influencer le monde d’en bas)
 L’Église accommode le monde :
o Délaisse ces questions tragiques : sauvés/perdus ; paradis/enfer…
o Limite message questions présentes :
 État présent : bonne vie, bienêtre, relations, aimer prochain, etc.
 Oui vie présente, mais jamais fin en soi…
 Doctrine = secondaire (Ce qui compte = pas ce qu’on croit/ce qu’on fait)
 Culte = passer un moment agréable, divertissant
 "Évangélisation" devient bénévolat, justice sociale, etc.
 Christianisme que le monde peut accepter!
1 Co 15:19 Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les
plus malheureux de tous les hommes.
 La vie n’est pas séculière! L’existence est fondamentalement religieuse!
 Conséquemment : pas neutralité possible! Notre chemin mène perdition ou vie.
 Christianisme pas à propos être plus heureux… Comment sauver âme!
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Kevin DeYoung & Greg Gilbert « Ultimement, si l’Église ne prêche pas Christ et Christ
crucifié, si l’Église n’implante pas, ne nourrit pas et n’établit pas de nouvelles Églises, si
l’Église n’enseigne pas aux nations l’obéissance à Christ, personne d’autre ne le fera. Et
cependant, plusieurs autres s’occuperont des besoins physiques. (…) Il n’y a rien de
particulièrement chrétien dans les œuvres humanitaires; Bill Gates, Oprah Winfrey, les
Nations Unies, Oxfam, la Croix rouge, etc. essaient tous de soulager les maux de l’humanité
par des motivations purement philanthropiques. »
I.

LE CHEMIN QUI MÈNE À LA PERDITION
Mt 7.13 Large est la porte, spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a
beaucoup qui entrent par là.
 Trois remarques : (1) la nature de cette route, (2) qui l’emprunte et (3) où mène-t-elle

a. La nature de cette route



Large + spacieux… Pkoi ces adjectifs? Pkoi pas mensongère et ténébreux?
(1) Cette autoroute suffisamment large toutes voies circulent… sauf une!
o Fausses religions, faux xianisme, ceux qui n’ont pas religion, athées
o Ceux qui cherchent à faire le bien, ceux qui font le mal
o Ceux qui n’ont pas d’opinion, ceux qui sont convaincus
 (2) Spacieux (εὐρύχωρος) = synonyme de facilité, agréable :
o Voie péché pas uniquement amère et immédiatement destructrice... (même monde l’évite)
o L’Écriture parle du plaisir du péché :
Hé 11:25 Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la
jouissance du péché
o Ne signifie pas que voie large n’est que bonheur… Mais pas de repentance…
o On peut prendre tous les bagages que l’on veut, rien besoin d’abandonner
o Jeune homme riche… (contexte) :
Mt 19:23-26 23 Jésus dit à ses disciples: Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement
dans le royaume des cieux. 24 Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer
par le trou d'une aiguille qu’à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. 25 Les disciples,
ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent: Qui peut donc être sauvé ? 26 Jésus les
regarda, et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible.
o Sur cette voie, pas besoin convertir réellement! Suffit dire « Seigneur, Seigneur »

b. Qui passe par là?

 Jésus ne les décrit pas en terme éthique : pécheurs, idolâtres, meurtriers, adultères, menteurs
 Décrit numériquement : « il y en a BEAUCOUP qui entrent par là »
 Contraste : « ceux qui entrent par là » / « ceux qui trouvent »
 Rien besoin de faire, même pas besoin de choisir cette route : PAR DÉFAUT!
 Tous les hommes y sont en vertu de leur union avec Adam!
 Les enfants que nous engendrons y naissent! (passons notre vie à vouloir les sortir)
Pr 22.6 Élève le jeune garçon selon la règle de sa voie ; même lorsqu'il vieillira, il ne s'en
détournera point. (Darby) (pas promesse, avertissement)
 Le nombre pas un critère pour déterminer le bon chemin :
Ex 23:2 Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal; et tu ne déposeras point dans un
procès en te mettant du côté du grand nombre, pour violer la justice.
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c. Où vont-ils?












Perdition! (ἀπώλεια) Jésus vient apporter les réalités célestes! (Message : eschatologique)
Pas simplement ruiner vie, gâcher existence… RUINE ÉTERNELLE!
C’est uniquement la destination de la route qui compte! (seul Dieu règne en enfer!)
Les non-croyants particulièrement dérangés par cette affirmation :
o Offensant : méritent l’enfer!
o Impensable qu’il n’y ait qu’une seule voie!
o Comprennent : « Si pas partie ta gang, enfer? Recrutement par peur! »
Erreur : pensent que simplement pcq n’adhère pas = perdus…
Correctif : Pas perdus PCQ n’adhère pas… Déjà perdus pcq pécheur…
o Pas sauvés PCQ NE CROIENT PAS! / Perdus pcq transgresseurs LOI!
o Se voient comme neutres, faisant de leur mieux…
o Ne réalisent pas : Voies pas neutre : rejeté Dieu… (la vie n’est pas séculière)
Perdition pas jugement exagéré = salaire que mérite révolte contre Dieu!
Tous ceux qui ne suivent pas l’enseignement du Christ = RÉVOLTE!
Si qqn incapables approuver cette affirmation = partage l’opinion des rebelles

II. LE CHEMIN QUI MÈNE À LA VIE ÉTERNELLE
Mt 7.14 Étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les
trouvent.
Davies & Allison « Large » devient « étroite », « spacieux » devient « resserré », « perdition »
devient « vie », « beaucoup » devient « peu », « ceux qui entrent » devient « ceux qui
trouvent ».
 Reprenons les mêmes catégories : nature route, qui passe par là, où mène-t-elle

a. La nature de cette route

 Porte étroite, chemin resserré…
 Mauvaise lecture : pcq marche sur cette voie = vie éternelle! (œuvres)
 Bonne lecture : pcq vie éternelle = marche sur cette voie! (grâce)
Martyn Lloyd-Jones (1899-1981) « Je ne me sauve pas moi-même en entrant par la porte
étroite, mais en le faisant je déclare le fait que je suis sauvé. Seul l’homme qui est sauvé entre
par la porte étroite ; seules les personnes sauvées sont sur le chemin resserré ; sinon ils ne s’y
trouveraient pas. »
 FONDAMENTAL : Jésus ne décrit pas comment être sauvé, mais ceux sauvés.
 Ailleurs enseigne comment être sauvé :
Jn 10:9 Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé;
Jn 14:6 Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
 Ceux sauvés gardent enseignement Christ: Il a les paroles de la vie éternelle (Jn 6.68)
 Ceux sauvés ne peuvent pas ne pas pratiquer Sermon montagne 1 P 1.5
 Large = toutes les voies + facile
 Étroit = une seule voie! (monde accepte Jésus sauve… Pas qu’il n’y ait que lui qui sauve)
Mt 12:30 Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi
disperse.
 Resserré (θλίβω) = difficile, oppression :
Ac 14:22 C'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu.
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 Chemin de la croix, de l’obéissance… Chemin étroit = Mt 5-7 (difficile)
 Plusieurs surpris, car attendaient voie facile… « Efforcez-vous entrer » signifie :
2 P 1:10-11 10 Appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection; car,
en faisant cela, vous ne broncherez jamais. 11 C'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le
royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée.

b. Qui passe par là?

 Jésus ne les décrit pas en termes de conversion… mais de nombre : PEU
 Dieu ne veut pas sauver bcoup? Pkoi si peu? Pkoi Dieu fait des hommes pr périr?
Lc 13:23-24 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. Car, je vous le dis, beaucoup
chercheront à entrer, et ne le pourront pas.
 Jésus condamne curiosité théologique, vase qui conteste… N’explique pas sévérité…
Appelle à la repentance!
 2e remarque : ceux sur cette voie décrit comme « ceux qui trouvent »
Es 65:1 J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne
me cherchaient pas. J'ai dit: Me voici, me voici! À une nation qui ne s'appelait pas de mon
nom.
 Écriture n’enseigne pas salut par libre-arbitre, PERSONNE LIBRE (Rm 3.10-11)
 Nous avons trouvé Dieu pcq Dieu nous a trouvés!
 Peu ≠ que peu seront sauvés (Gn 15.5 ; Ap 7.9)… Mais pas du nombre ce monde…

c. Où vont-ils?




« À la vie »… = à la vie éternelle
Vie éternelle : présente (Jn 17.3), future (Rm 2.7) ; ici = future
Au bout de la route : paradis!
o Entrerez dans le royaume de Jésus-Christ!
o Comprendrez seule chose comptait était de marcher sur cette voie.
o Contemplerez et entendrez des splendeurs indescriptibles! (2 Co 12.4)
o Verrez votre ROI (1 P 1.8) (que vous aimez sans l’avoir vu…)
o Serez changés en un être incorruptible et immortel (1 Co 15.52-54)
 À la dernière trompette!
 En un instant!
 La mort engloutie!
 ALLÉLUIA!
Luc 13.23-30
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QUESTIONS POUR LES ENFANTS
Nom : _______________________________

Date : _________________________

Titre : __________________________________________________________________
Passage de la Bible : ________________________________________________________
1. Écris 8 mots importants que tu entends dans ce message
_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

2. Note trois références de la Bible qui ont été citées :
_______________________________

_______________________________

_______________________________
3. Qu’est-ce que l’Église devrait faire concernant la question de l’enfer?
a. Avertir le plus grand nombre de pécheurs de l’enfer afin de les conduire à Jésus.
b. Seulement parler de l’amour de Dieu afin de ne pas effrayer les gens avec l’enfer.
c. Parler constamment de l’enfer afin d’effrayer les gens.
4. Vrai ou Faux?
o
o
o
o
o

Toutes les voies en dehors de Jésus sont la porte large et le chemin spacieux.
Chaque personne se trouve sur le chemin spacieux jusqu’à ce qu’elle suive Jésus.
Tous les pécheurs méritent l’enfer parce qu’ils se sont tous révoltés contre Dieu.
Le chemin étroit nous permet de mériter la vie éternelle.
Une personne qui est sauvée peut quand même marcher sur le chemin spacieux.

Vrai
Vrai
Vrai
Vrai
Vrai

5. Réécris le texte de Matthieu 7.13-14
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Faux
Faux
Faux
Faux
Faux

QUESTIONS ET NOTES POUR LES ADULTES
TOUS LES CHEMINS MÈNENT EN ENFER… SAUF UN – MATTHIEU 7.13-14
1. Comment l’Église accommode-t-elle les non-croyants en évitant cette question?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. Décrivez le chemin qui mène à la perdition selon les trois critères suivants :
(a) La nature de cette route. ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(b) Qui passe par là? _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(c) Où vont-ils? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Décrivez le chemin qui mène à la vie selon les trois critères suivants :
(a) La nature de cette route. ___________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(b) Qui passe par là? _______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(c) Où vont-ils? ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Notes d’étude et de lecture
REMARQUES
13 Εἰσέλθατε διὰ τῆς στενῆς πύλης· ὅτι πλατεῖα ἡ πύλη καὶ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ
ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν καὶ πολλοί εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι διʼ αὐτῆς· 14 τί στενὴ ἡ
πύλη καὶ τεθλιμμένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωὴν καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες
αὐτήν.
 Jusqu’à Mt 7.12 Jésus a décrit le royaume et ses citoyens, maintenant il conclut par 4
contrastes entre ceux du royaume et ceux du dehors en nous invitant à entrer : (1)
13-14 : deux voies (2) 15-20 deux arbres (3) 21-23 deux prétentions (4) 24-27 deux
constructeurs.
 Une mauvaise lecture = il faut gagner le ciel par une route difficile… Jésus est plutôt
en mode descriptif : comment reconnaître ceux qui sont sauvés? Ils passent par le
chemin étroit (Ac 14.22). Si qqn professent le nom du Seigneur sans garder son
enseignement : il se séduit lui-même (1 Jn 2.4). La route étroite est tout ce que Jésus a
décrit jusqu’à présent. Il est question d’affermir son élection et non d’être sauvé
(2 P 1.10-11)
 Les parallèles AT pour les deux voies : Dt 11:26-29; 30:19; Ps 1 ; Pr 4.18-19, 26-27 ;
Jr 21:8.
 La Didaché commence avec les deux voies : « Il y a deux chemins : celui de la vie et
celui de la mort; mais il y a une grande différence entre les deux chemins. » (1.1)
 Le christianisme n’est pas fondamentalement à propos des moyens pour améliorer sa
vie… mais à propos de la vie éternelle! (cruciale). Rappel que la vie n’est absolument
séculière!
V.13
 Le seul impératif est : « Entrez par la porte étroite »…
 Ailleurs Jésus est la porte : Jn 10.9 et le chemin : Jn 14.10
 Ceux qui entrent (v.13) vs. ceux qui trouvent (v.14) : il y a une différence entre la
manière d’être sur chacune de ces voies.
 Le chemin menant (ἀπάγουσα) à la destruction… Participe présent. Les voies ne
sont pas neutres, elles font quelque chose.
 La destination des deux voies est la raison décisive pour choisir la bonne voie…
 Destruction : le monde voit cela comme manipulation pour recruter… Erreur de
penser que simplement pcq n’adhère pas seront perdu, pcq transgresser Loi!
 L’adjectif large (εὐρύχωρος) implique aussi l’idée d’être agréable et plaisant (Louw &
Nida : 81.18) Le péché est agréable (Hé 11.25) et rien en dehors de la Parole nous
avertit de la destruction à laquelle il mène
 Le nombre ne doit jamais être un facteur pour déterminer la bonne voie : Ex 23.2
v.14
 Resserré = τεθλιμμένη (θλίβω), oppresser, affliger… chemin de persécutions :
Mt 5:10-11, 43; 10:16-23, 35-36; 11:11-12; 13:21; 23:34-35; 24:9-13, 16-21.
 Étroit pcq exclusif (ce qui dérange le monde… Jésus répond : Lc 13.23-24).
Jésus = exclusif : Mt 12.30 ; Jn 14.6
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« ceux qui trouvent » (οἱ εὑρίσκοντες) = adjectif participe utilisé comme nom. Les
enfants du royaume sont appelés : « ceux qui trouvent » (pas nécessairement pcq ont
cherché : Es 65.1 ; Rm 10.20)
Le chemin de la vie : Ap 7.14-17 ; 21.4
Arrivé au ciel la porte n’est plus étroite (Ap 21.21), les voyageurs ne sont plus en
petit nombre (Ap 5.11)

COMMENTAIRES BIBLIQUES
DAVIES & ALLISON
 « Étroit », chez Matthieu, a le sens de difficile :
The ‘narrow gate’ in Matthew implies difficulty—the difficulty of doing; cf. 7:15–27—and
recalls the camel and the eye of a needle saying (19:24; cf. Origen, C. Cels. 6:16).
 5 raisons qui rendent évidente l’orientation eschatologique de cette péricope: (1)
textes similaires chez les juifs (2) l’utilisation de « vie » dans Matthieu (3) le mot
« destruction » qui réfère à la destruction éternelle (4) le mot grec eiserchomai qui a
souvent un sens eschatologique chez Matthieu (5:20; 7:21; 18:3; 19:23–4; 23:13) (5)
en comparant avec la suite : Mt 7.24-27.
 Pkoi la voie de la perdition est dite facile :
The notion that vice is attractive and easy to succumb to is, of course, native to all religion.
To sin is natural, to repent unnatural. Compare Diogenes Laertius 4:49 (‘The road which
leads to Hades is easy to follow’) and Tertullian, Adv. Marc. 2:13 (‘The way of evil is broad
and well supplied with travellers; would not all men take its easy course if there were nothing
to fear?’).
 Où est la porte? Au début ou à la fin de la route?
is it not more natural to envision a gate at the beginning of a road—as in John Bunyan’s
Pilgrim’s Progress? (Bunyan, it may be observed, connects 7:7 with 7:13–14: the knocking of
the former is at the gate of the latter.)
 Jésus a les paroles de la vie éternelle (autorité du Christ):
The way to life is no longer the (pre-messianic) Torah but instead the words of Jesus.
 Tout est renversé au v.14:
This sentence is the negative obverse of 13b–c. ‘Broad’ becomes ‘narrow’, ‘spacious’
becomes ‘constricted’, ‘destruction’ becomes ‘life’, ‘many’ becomes ‘few’, and ‘those
entering’ becomes ‘those finding’.
 Pourquoi sur la voie de la perdition il est dit « entrent par là » et sur la voie de la vie il
est dit « la trouvent »?
In 7:13 the phrase was, ‘those entering through it’. Why the change? Perhaps while ‘those
entering’ are simply carried along unawares to destruction, ‘those finding’ are people who
have actively sought: they have quite intentionally gone against the grain.
MARTYN LLOYD-JONES
 On ne devient pas sauvé en prenant le chemin étroit, mais on prend le chemin étroit
parce qu’on est sauvé :
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I do not save myself by entering in at the strait gate, but by doing so I announce the fact that
I am saved. The only man who does enter in at the strait gate is the man who is saved; the
only people on the narrow way are those who are saved; otherwise, they would not be there.
JIM BUTLER
 Le texte s’adresse à des disciples et non à des inconvertis :
The text speaks to Christian discipleship and is not at odds with the doctrine of justification
by faith alone.
 Pourquoi il y a plus de gens sur la voie de perdition:
this is the default position. Man does not make a conscious choice to walk this road; by
virtue of his union with Adam the first he is already on this road.
JOHN STOTT
 Pourquoi les hommes préfèrent la voie large:
for it is a simple matter to get on to the easy road. There is evidently no limit to the luggage
we can take with us. We need leave nothing behind, not even our sins, self-righteousness, or
pride.
 Résumé de l’enseignement de Jésus :
Il y a, selon Jésus, seulement deux voies, une difficile et une facile (il n’y a pas de voie
moyenne), on y entre par deux porte, une large et une étroite (il n’y a pas d’autre porte), elles
sont parcourues par deux foules, une nombreuse et une petite (il n’y a pas de foule neutre), il
y a à la fin deux destinations, une est la destruction et une est la vie (il n’y a pas une troisième
alternative.
J.C. RYLE
 L’importance de parler de l’enfer et de mettre en garde :
Le vigile qui garde le silence lorsqu’il voit un feu est coupable d’une négligence criminelle. Le
docteur qui nous dit que nous allons bien lorsque nous sommes en train de mourir est un
ennemi, et le ministre qui ne parle pas de l’enfer dans ses sermons à sa congrégation n’est ni
un homme fidèle, ni un homme charitable.
JOHN MILTON (PARADISE LOST)
 Better to reign in Hell, than serve in Heaven.
JOHN OWEN
 Citation sur la réalité du péché dans la vie du chrétien:
Your state is not at all to be measured by the opposition that sin makes to you, but by the
opposition you make to it.”


DESCRIPTION ET QUESTIONS
Titre : #50 Tous les chemins mènent en enfer… sauf un – La seule route du paradis décrite
par Jésus – Matthieu 7.13-14
Description : La solennité de ces versets est saisissante! Jésus a terminé de décrire la vie dans
le royaume, il presse maintenant ses auditeurs à y entrer. Nous commencerons par réfléchir à
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la gravité de la question que Jésus apporte et nous résisterons à la tentation de la banaliser.
Ensuite nous comparerons les deux voies que Jésus décrit en examinant respectivement leur
nature, ceux qui les empruntent et leur destination finale.
1. Comment l’Église accommode-t-elle les non-croyants en évitant cette question?
2. Décrivez le chemin qui mène à la perdition selon les trois critères suivants : (a) La
nature de cette route. (b) Qui passe par là? (c) Où vont-ils?
3. Décrivez le chemin qui mène à la vie selon les trois critères suivants : (a) La nature de
cette route. (b) Qui passe par là? (c) Où vont-ils?
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