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(Lc. 14:7-11)
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7. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant
qu’ils choisissaient les premières places ; et il leur dit :
8. Lorsque tu seras invité par quelqu’un à des noces, ne te
mets pas à la première place, de peur qu’il n’y ait parmi les
invités une personne plus considérable que toi,
9. et que celui qui vous a invités l’un et l’autre ne vienne te
dire : Cède ta place à cette personne-là. Tu aurais alors la
honte d’aller occuper la dernière place.
10. Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière
place, afin que, quand celui qui t’a invité viendra, il te
dise : Mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur
devant tous ceux qui seront à table avec toi.
11. Car quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque
s’abaisse sera élevé.

• Lc. 14:7 “Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu’ils choisissaient les
premières places ; et il leur dit : …” :
a) Cette parabole est prononcée juste après (“ensuite”) la guérison d'un hydropique un jour de sabbat en Pérée.
Le repas est prêt, et les convives sont invités à prendre place.
La vanité générale qui se manifeste à cette occasion est tapie en chaque homme, et se manifeste dans tout
groupement humain (clubs, associations, sociétés, églises, dénominations, etc.). Cet orgueil est inséparable de
l'égoïsme, car celui qui cherche la “première place” ne veut pas la partager avec les autres.
b) Les tables étaient disposées en “U”, l'allée centrale étant réservée aux déplacements des serviteurs. Lors d'un
tel repas, il pouvait y avoir plusieurs de ces formations en “U”.
Chaque milieu des trois côtés de ces tables était considéré comme place d'honneur, celle d'où on pouvait être
admiré du plus grand nombre.
L'homme naturel aspire à la prééminence terrestre et pense avoir les qualités requises pour cela. Cette
assemblée de dévots n'échappe pas à cette malédiction qui est un sceau de Satan. L'orgueil leur a déjà fait
oublier le miracle qui vient d'avoir lieu !
c) Le texte ne dit pas précisément quelle place occupait Jésus. Les convives semblent avoir été trop occupés à
chercher une bonne place pour eux-mêmes, et ne se sont pas préoccupés de réserver la “première place” pour
Jésus et de s'asseoir près de lui !
• Jésus a pris la place qui lui a été laissée par les religieux, la dernière !
Les meilleures places aux yeux de Dieu et des anges étaient celles qui se trouvaient près de Jésus.
• Tous ceux qui s'étaient emparés des meilleures places à leurs yeux, se sont du même coup trouvés les
plus éloignés de Jésus. Par contre, les moins honorés étaient près de Jésus !
• C'est seulement quand Jésus prend la parole que beaucoup de ces religieux s'aperçoivent qu'ils ont
oublié Jésus, celui qui a l'approbation de Dieu. Mais c'est trop tard pour se rapprocher de lui.
d) Cette scène anodine, où se manifeste la vanité humaine ordinaire, inspire soudainement à Jésus une
“parabole”. Chaque convive prend à nouveau conscience de la présence de cet homme qui vient d'accomplir
l'œuvre de Dieu. Les oreilles sont maintenant attentives.
Le mot “parabole” utilisé dans les Evangiles, désigne souvent une courte scène tirée de la vie ordinaire
mais dont les détails sont choisis pour leur valeur symbolique. Ici, la scène n'a pas à être imaginée, elle
vient de se dérouler, et il n'y a plus qu'à prolonger l'image.
• Lc. 14:8 “Lorsque tu seras invité par quelqu’un à des noces, ne te mets pas à la première
place, de peur qu’il n’y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, …” :
a) Ce n'est pas une leçon de bienséance que Jésus dispense. C'est une mise en garde prophétique.
b) Les enfants de Dieu (juifs ou non) seront appelés à participer à un Repas cosmique par ses implications :
• Ce sera la consommation d'un mariage.
• Les invités de la parabole représentent une Epouse multiple.
• L'Epoux n'est pas mentionné dans la parabole, car c'est celui qui la prononce : Christ en personne.
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• Ce Repas sera une fusion du terrestre avec l'Esprit de Christ en plénitude, avec la Vie du Verbe offert
par Dieu à ceux qui ont été élus avant la fondation du monde.
• Ce Repas sera infiniment plus glorieux (par l’identité de l’Hôte, par les conviés, par la nature des mets)
que le repas uniquement terrestre auquel tous participent en cet instant chez un chef pharisien.
Cette union de l'homme et de l'Esprit vivifiant de Dieu était annoncée dès la formation de l'homme né de
l'effusion de l'Esprit dans une chair. Cette union était aussi annoncée par la formation d'Eve, issue d'une portion
de l'Epoux et destinée à s'unir à lui.
c) Il y a deux phases dans ce Repas des élus.
Durant la première phase, les invités sont appelés puis invités à prendre place alors que le Maître n'est pas
encore visible. L’invitation a lieu sur terre.
La seconde phase débute avec l'apparition du Maître qui mettra chacun à la place méritée.
Selon cette parabole, tous les invités ne seront pas illuminés par une même intensité de gloire, même si tous
seront au service des autres.
Il y aura des places plus honorables que d'autre, “plus considérables”, c'est-à-dire plus dignes d'être
considérées : elles seront les plus proches du Maître, de la source de la Lumière, même si tous les invités en
seront illuminés.
d) Les prophètes et les apôtres ont été envoyés pour permettre aux invités de se préparer pour occuper les
meilleures places. L'Epouse est invitée dès son appel à revêtir un vêtement qui reflète les vertus de l'Epoux :
Phil. 2:3 “Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder
les autres comme étant au-dessus de vous-mêmes.”
Prov. 15:33 “La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire.”
Durant le temps de préparation sur terre, les croyants sont invités à ne pas se jauger entre eux, ni à s'engager
dans des compétitions diaboliques par nature, mais à se préoccuper de celui qui les a invités, car c'est la vision
non déformée et entretenue de Christ qui permet de commencer à se transformer à son image.
L'Epouse se revêt ainsi du Christ en vue des noces avec Christ. Les bijoux que portait Rébecca lui avaient été
offerts par son futur Epoux.
Col. 3:12 “Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d’entrailles de
miséricorde, de bonté, d’humilité, de douceur, de patience.”
Rom. 13:14 “Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus Christ, et n’ayez pas soin de la chair pour en
satisfaire les convoitises.”
Phil. 3:7-11 “(7) Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte,
à cause de Christ. (8) Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la
connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de
la boue, afin de gagner Christ, (9) et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la Loi,
mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi, (10) afin de
connaître Christ, et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant
conforme à lui dans sa mort (un abandon total à la volonté du Père), pour parvenir, (11) si je puis, à la
résurrection d'entre les morts.”
e) La parabole ne parle pas de ceux qui seront exclus de ce Repas, mais seulement de ceux qui y auront part.

Lc. 14:9a “… et que celui qui vous a invités l’un et l’autre ne vienne te dire : Cède ta
place à cette personne-là. …” :
•

Au jour de l'avènement glorieux de Christ, beaucoup de “premiers” seront les “derniers”, et vice-versa (Mt.
20:16).
Plusieurs de ceux qui se seront cru les plus grands découvriront qu'ils n'étaient que des petits selon les normes
célestes (Mt. 23:11).
C'est la prise de conscience croissante de la réalité des choses célestes éternelles qui fait paraître ternes les
séductions du monde, y compris du monde religieux.
Jésus a constamment martelé cet enseignement.
Mt. 19:30 “Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers.”
Mt. 20:25-27 “(25) Jésus les appela, et dit : Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et
que les grands les asservissent. (26) Il n’en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut
être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur. (27) Et quiconque veut être le premier parmi vous,
qu’il soit votre esclave.”
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Mt. 23:11-12 “(11) Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. (12) Quiconque s’élèvera sera
abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé.”
Lc. 22:26 “… que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme
celui qui sert.”
1 P. 5:5 “De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports
mutuels, revêtez-vous d'humilité ; car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles.”
• Lc. 14:9b “… Tu aurais alors la honte d’aller occuper la dernière place.” :
Cet homme n'est pas un impie : il a accepté l'invitation, il n'est plus dans le monde, mais il en a gardé les
habitudes.
Jésus ne dit pas que la personne sera jetée dans les ténèbres du dehors, mais qu'elle va “avoir honte”, Dans la
réalité, cela se traduira par un jugement de soi-même à la lumière émanant du Sauveur.
Jésus tendra la main à cet invité, mais l'Esprit manifestera sa tristesse.
1 Cor. 3:14-15 “(14) Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste (en présence de la
Flamme vivante et pure du regard du Fils de Dieu), il recevra une récompense. (15) Si l'œuvre de
quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense ; pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du
feu (le Flux de sainteté émanant en permanence du Trône).”
Les honneurs terrestres peuvent priver l’âme des récompenses célestes. Le roi Saül a payé durement cette
leçon :
1 Sam. 15:17 (paroles adressées à Saül) “Samuel dit : Lorsque tu étais petit à tes yeux, n'es-tu pas
devenu le chef des tribus d'Israël, et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël ?”
• Lc. 14:10 “Mais, lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand
celui qui t’a invité viendra, il te dise : Mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera
honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi.” :
a) C'est dès la réception de l'invitation, et donc sur terre, que le croyant est invité à avoir le comportement
juste.
Jésus insiste sur les destins contrastés de deux croyants :
• L'un s'est emparé de la première place sur terre pour diriger, en s'imaginant bien faire, mais sans
mandat céleste, l'autre a choisi la dernière place pour servir à la manière et au moment désirés par Dieu.
• L'un s'admire et agit en conséquence, l'autre contemple le Seigneur, et agit en conséquence.
• A l'avènement du Seigneur, l'un et l’autre adoreront.
b) Celui qui s'est élevé a en fait dû bousculer les autres pour prendre une place qui n'était pas la sienne. Cela
n'empêche pas Dieu d'accomplir son œuvre, et il a laissé faire cet homme !
La parabole suggère qu'il y aura de nombreuses surprises en ce jour-là.
• Lc. 14:11 “Car quiconque s’élève sera abaissé, et quiconque s’abaisse sera élevé.” :
a) C'est la conclusion et la leçon de la parabole. C'est l'une des phrases-clefs des Evangiles. Jésus l'emprunte à
l'AT :
Prov. 25:6-7 “(6) Ne t'élève pas devant le roi, et ne prends pas la place des grands ; (7) Car il vaut
mieux qu'on te dise : Monte-ici ! que si l'on t'abaisse devant le prince que tes yeux voient.”
Es. 2:11-17 “(11) L'homme au regard hautain sera abaissé, et l'orgueilleux sera humilié: L'Éternel
seul sera élevé ce jour-là. (12) Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme
orgueilleux et hautain, contre quiconque s'élève, afin qu'il soit abaissé ; (13) contre tous les cèdres du
Liban, hauts et élevés, et contre tous les chênes de Basan ; (14) contre toutes les hautes montagnes, et
contre toutes les collines élevées ; (15) contre toutes les hautes tours, et contre toutes les murailles
fortifiées ; (16) contre tous les navires de Tarsis, et contre tout ce qui plaît à la vue. (17) L'homme
orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé : l'Éternel seul sera élevé ce jour-là.”
b) Jésus et les apôtres ont constamment insisté sur la nécessité de cette humilité qui est un attribut de Christ,
et donc de la sphère céleste.
Mt. 20:25-27 “(25) Jésus les appela, et dit : Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent, et que
les grands les asservissent. (26) Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être
grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur ; (27) et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il
soit votre esclave.”
Mt. 23:12 “Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé.”
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Rom. 12:3 “Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une
trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie
à chacun.”
Prov. 3:34 “Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles.”
Jac. 4:6 “… c'est pourquoi l'Écriture dit (Prov. 3:34) : Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce
aux humbles.”
c) La leçon de cette parabole est l'une des plus importantes de la Bible pour ceux qui appartiennent déjà au
Royaume.
Si plusieurs pharisiens ont rejeté Jésus, c'est en partie parce qu'ils n'ont pas appris cette leçon toujours urgente.
Le monde et l'ancienne nature s'opposent sans cesse à cette loi céleste.
d) Sur la suite de ce repas chez un pharisien, voir les études n° 171 et 172.
_______________

