
Luc 14,15-24

Le repas chez le pharisien aurait pu tourner à la catastrophe, la Sagesse de Jésus a tout 
sauvé. Non seulement il a guéri un hydropique alors que c’est un jour de Sabbat, mais 
tout le monde s’en est réjoui. Il a remarqué que beaucoup d’invités cherchaient les 
places d’honneur, il a suffi qu’il en fasse la remarque pour que tout se passe au mieux. Il 
explique qu’il serait bien, à l’avenir, d’inviter des pauvres, estropiés, boiteux, aveugles, 
il emporte l’adhésion. Vraiment, il se passe là quelque chose de surprenant, au point 
qu’un des convives comprend qu’un air de paradis a envahi la maison : « Heureux qui 
participera au repas dans le royaume de Dieu ».

Jésus profite de la remarque pour en dire davantage. Par une parabole, il appelle les 
présents à vivre une conversion. Comme toujours il s’inspire de faits qu’il a constatés. Il 
évoque des situations que tous ont sans doute vécues. Un homme a organisé un dîner, 
les invités, au dernier moment, ont décliné l’invitation. Tous pourront se reconnaître 
dans cette histoire, qui dans l’invitant, qui dans les invités… 

Les raisons que donnent ces derniers rappellent des choses que Jésus a dites il y a peu 
de temps (Luc 12). Celui qui a acheté un champ fait penser à celui qui s’était isolé pour 
jouir seul de ses biens, celui qui a acheté des bœufs à celui qui gère ses affaires sans se 
préoccuper d’autre chose que du plaisir qu’il peut en tirer, celui qui se marie à la famille 
qui aurait bien fait de ne pas succomber aux fantasmes des personnes qui la 
composent… Quant à l’invitant éconduit, ceux qui se reconnaissent en lui 
comprendront facilement sa colère…

Mais c’est la suite de l’histoire qui est surprenante et personne ne s’y attend. Tous ces 
invités sont remplacés par des pauvres, des estropiés, des aveugles et des boiteux. 
Jésus va toucher chacun de ses auditeurs au point sensible de son être. Pour entrer 
dans le royaume et participer au repas, il faut abandonner toute suffisance et se 
reconnaître parmi ces nouveaux invités…

On peut penser qu’un grand point d’orgue a dû souligner cette histoire… On peut croire 
que certains l’ont comprise et décidé sans attendre de se convertir… On peut espérer 
que les hésitants se sont dit qu’ils feraient bien de suivre le serviteur quand il passera 
parce que toutes les places ne sont pas encore prises…

Bref. Il n’y aura de place au festin que pour ceux qui se reconnaissent pauvres, 
estropiés, aveugles ou boiteux… Puissions-nous être de ceux-là. Nous ferions alors 
preuve de Sagesse…
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