
Luc 14,12-14

C’était peut-être après une célébration à la synagogue… C’est le Sabbat, un pharisien, 
comme pourrait le faire un paroissien à la sortie d’une messe dominicale, invite 
quelques proches à venir chez lui pour passer ensemble un bon moment chaleureux. 
Jésus se trouve là et entre chez ce pharisien. Parmi les présents se trouve un 
hydropique. N’écoutant que son cœur il le guérit. Sans doute perçoit-il chez certains 
quelques réactions opposées ; aussi, il prend le parti de mettre les rieurs de son côté en 
disant à haute et intelligible voix que si quelqu’un, parmi les présents, voit son âne ou 
son bœuf tomber dans un puits, oubliant le Sabbat, il se précipitera pour les en sortir… 
Le climat est à la détente et tous s’esclaffent…

Des convives arrivent encore. Parmi eux, certains reconnus et respectés pour le rang 
qu’ils occupent dans la société cherchent où s’asseoir. Un certain malaise gagne 
l’assemblée, comment placer ces gens sans blesser personne ? Jésus alors, 
discrètement, vient au secours de l’hôte qui accueille en invitant ceux qui sont autour 
de lui à rester disponibles et accueillants en prenant simplement la place qui leur est 
offerte… L’ambiance redevient sereine…

Après qu’il l’ait aidé dans sa tâche pour que tous acceptent la place qu’il leur a 
préparée, et qu’il ait retrouvé sa sérénité, Jésus en profite pour prolonger l’échange 
avec le pharisien… Il a bien remarqué la priorité donnée aux gens de son milieu, il va 
maintenant lui proposer de s’ouvrir davantage : pourquoi un jour n’inviterait-il pas des 
petits et des pauvres. Pharisien, il a lu Isaïe, les qualificatifs « estropiés, boiteux, 
aveugles… » ne pourront le surprendre, il ferait ainsi ce que le prophète avait 
recommandé… 

Il comprend bien, ce pharisien, que Jésus ne l’invite pas à oublier son milieu et 
désormais à ne plus inviter à sa table que des gens défavorisés. Il voit bien qu’il est 
invité à ouvrir son cœur au-delà de son milieu… Et, s’il donne suite à cet appel de Jésus, 
des gens de son milieu pourraient bien lui donner raison et agir de même…

Sûrement, un jour il invitera Jésus, qui est peut-être là un peu par hasard, quand il aura 
reconnu que le pauvre parmi les pauvres c’est lui…
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