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171. QUI INVITER A TABLE ? 
(Lc. 15:12-14) 

 
MATTHIEU, MARC LUC 

14 
12. Il dit aussi à celui qui l’avait invité : Lorsque tu donnes 
à dîner ou à souper, n’invite pas tes amis, ni tes frères, ni 
tes parents, ni des voisins riches, de peur qu’ils ne 
t’invitent à leur tour et qu’on ne te rende la pareille. 
13. Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, 
des aveugles. 
14. Et tu seras heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te 
rendre la pareille, car elle te sera rendue à la résurrection 
des justes. 

JEAN 

 
• Lc. 14:12a “Il dit aussi à celui qui l’avait invité : …” : 
La scène se passe un jour de sabbat, lors d'un repas offert par un “chef des pharisiens” (Lc. 14:1) auquel 

Jésus a été invité. Juste avant le repas, Jésus a guéri un hydropique. Alors que les invités se mettaient à table, 
Jésus a donné un enseignement ponctué par : “Quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera 
élevé.” (Lc. 14:11). 

Les pharisiens organisaient de tels repas pour respecter l'ordonnance sur la dîme trisannuelle, mais il 
était plus facile de respecter la lettre que l'esprit du commandement : 

Deut. 14:28-29 “(28) Au bout de trois ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant la 
troisième année, et tu la déposeras dans tes portes. (29) Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part ni 
héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin et la veuve, qui seront dans tes portes, et ils mangeront et se 
rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tous les travaux que tu entreprendras de tes 
mains.” (cf. aussi Deut. 10:11-12 à propos de la Fête de la Pentecôte). 

 
Après s'être adressé à tous les invités, Jésus s'adresse maintenant au notable qui l'a invité, un “chef des 

pharisiens”. Un tel enseignement était le plus beau des cadeaux qu’un invité pouvait offrir à son hôte. 
 
• Lc. 14:12b “… lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n’invite pas tes amis, ni tes frères, 

ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu’ils ne t’invitent à leur tour et qu’on ne te 
rende la pareille.” : 

a) Dans l'enseignement précédent, Jésus a condamné l'orgueil qui pousse l'homme naturel religieux ou non, à 
chercher à obtenir la prééminence, et cela au détriment de ceux qui en seraient plus dignes aux yeux de Dieu. 

 
Maintenant Jésus semble condamner une activité sociale banale et légitime (“offrir un repas”). Comment 

Jésus, entouré de ses partisans, appliquait-il cette règle dans sa vie quotidienne ? 
 
b) En fait, ce que Jésus condamne chez ce notable, c'est un esprit de clan calculateur, égoïste, matérialiste. 

• Cet homme invite ses “amis” pour tisser des réseaux d'influence. 
• Il invite ses “voisins” pour avoir des partisans géographiquement proches. 
• Il invite ses “parents” pour donner une image de piété filiale. 
• Il invite ses “enfants”, sa descendance, pour montrer la puissance de son clan, et montrer qu'il est béni 

par l'Eternel. 
 
La préoccupation de cet homme est uniquement de s'assurer une clientèle politique avec des moyens et des 

objectifs exclusivement humains. Jésus ne s'oppose pas à l'activité politique en elle-même, mais la condamne ; 
• quand l'objectif est avant tout la recherche de la prééminence sur terre (c'est ce qui unit cet 

enseignement avec le précédent),  
• quand la recherche de la volonté céleste n'est plus que secondaire,  
• quand la religiosité n'est plus qu'un masque, 
• quand il n'y a plus de vision vivante de l'éternité. 
 

c) Jésus ne s'en prend pas aux repas privés entre amis et proches. Lui-même a aimé partager un repas entouré 
des seuls disciples. Mais il s'en prend ici à un croyant (ou à un groupe de croyants) qui a les moyens de 
financer un repas ostentatoire (ou tout autre manifestation sociale voyante) réunissant d'autres croyants, dans le 
seul but de poursuivre des objectifs de pouvoir terrestre, sans vraiment considérer les préoccupations profondes 
de Dieu. 
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Les religieux mis en cause ici, tout comme dans l'enseignement sur ceux qui seront abaissés parce qu'ils se 

sont élevés, dérobent la gloire qui est due à Dieu seul. Tous se font un royaume sur terre. 
Ils oublient que la prospérité qui permet d'organiser un tel festin vient de Dieu, et que l’Esprit de Dieu devrait 

toujours être l'invité d'honneur, même s'il est invisible.  
2 Cor. 4:18 “… nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car 

les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. ” 
  
• Lc. 14:13 “Mais, lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des aveugles.” : 
a) Après avoir dénoncé l'égarement issu de l'aveuglement de l'homme naturel, Jésus expose maintenant dans 

quel esprit doit être organisé par des croyants une festivité publique, pour que Dieu puisse y trouver plaisir. 
• Les pensées doivent en premier lieu être préoccupées par Dieu, par ce qu'il aime, par les 

considérations éternelles qui seules importent. 
• La recherche de l'intérêt de Dieu doit avoir la primauté sur les intérêts de la vanité personnelle. 
• Les croyants ne sont pas invités à se bâtir un royaume (comme cela a été tenté à Babel), mais à 

coopérer à la dynamique du Royaume invisible de Christ. 
• L'Assemblée ne cherche pas à augmenter le nombre de ses sujets, mais à participer à l'œuvre de 

délivrance des âmes et des corps en esclavage depuis la chute. 
• Dieu veut inviter à son Repas des gens de toute condition (et d'ailleurs, selon les critères divins, tous 

sont indigents). 
• Dieu invite les hommes parce qu'il les aime. C'est ce regard de Dieu sur l'humanité et sur l'invisible 

qui manquait aux religieux que Jésus cherche à éveiller. 
Mt. 6:3 “Quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite,” 
 

b) Les “pauvres” ne sont pas seulement ceux à qui les pharisiens faisaient l'aumône, mais aussi tous ceux qui, 
selon le Décalogue, n'avaient aucun moyen d'acheter leur rédemption. Cela incluait tous ceux qui avaient besoin 
d'entendre un message divin d'appel à la repentance et de promesse d'Alliance. 

Quand Jésus a accepté d'aller manger chez le publicain Lévi, c'était en fait Jésus qui invitait Lévi et ses 
amis corrompus à un repas céleste. Tous en ont été émus. Beaucoup de religieux s’en sont par contre 
offusqués. 

 
Les “aveugles” ne sont pas seulement des infirmes physiques condamnés en ce temps-là à la mendicité, mais 

aussi tous ceux qui ne savaient pas reconnaître le bon Chemin préparé par Dieu sous leurs yeux. 
Durant tout son ministère, Jésus a essayé d'ouvrir les yeux de son peuple. 
 
c) Inviter des “pauvres” et des “aveugles” est plus difficile que de leur faire l’aumône par devoir religieux, car 

cela entraîne de partager les sentiments de Dieu à leur égard, et donc un contact intérieur plus intime avec leurs 
besoins. Jésus pleurait sur l'état spirituel de ses ennemis. 

 
Jésus est venu faire prendre conscience aux “pauvres” et aux “aveugles” de leur état, et pour prendre soin 

d'eux. Il est venu pour les malades. 
 
d) L'exhortation adressée à ce pharisien riche s'adresse aussi à tout croyant moins fortuné, même si la mise 

en œuvre pratique diffère. C'est en effet le même Esprit qui doit irriguer l'un et l'autre.  
Pour un croyant individuel, aider, financièrement ou non, une action caritative ou une action 

d'évangélisation, c'est participer à l'organisation d'un repas selon le cœur de Dieu. 
 
• Lc. 14:14 “Et tu seras heureux de ce qu’ils ne peuvent pas te rendre la pareille, car elle 

te sera rendue à la résurrection des justes.” : 
a) La jouissance que Jésus évoque ici est à l'opposé de celle que le “chef des pharisiens” cherchait en 

invitant ses collègues et son clan : 
• Le pharisien, comme la plupart des hommes naturels, s'attend à être payé de retour sur terre par ceux 

à qui il rend service. L'enfant de Dieu cherche avant tout l'approbation de Dieu au dernier jour (à la 
résurrection”). 

• L'homme naturel investit sur terre dans ce qui est visible et consommable ici-bas. L'enfant de Dieu 
investit dans les trésors célestes et dans les promesses éternelles. 

Mt. 9:12 “Ce que Jésus ayant entendu, il dit : Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont 
besoin de médecin, mais les malades.” 
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• Pour le pharisien, l'assemblée est un club, une échelle pour être plus haut sur terre. L'enfant de Dieu 

regarde ces choses comme de la boue, même s'il est amené à y participer.  
 
Les enfants de Dieu savent qu'ils ne peuvent se glorifier des dons et des biens dont ils disposent. Ils ne peuvent 

prétendre les mériter, et c'est en cela qu'il s'agit de “richesses injustes”. Par contre, l'usage que le croyant fait de 
ces “richesses injustes” reflète la nature de sa relation avec l'Esprit de Christ. 

 
b) Les pharisiens croyaient à la “résurrection des injustes”. Jésus confirme le bien-fondé de cette doctrine. 

1 Cor. 15:42-44 “(42) Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible ; il 
ressuscite incorruptible ; (43) il est semé méprisable, il ressuscite glorieux ; il est semé infirme, il 
ressuscite plein de force ; (44) il est semé corps naturel, il ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps 
naturel, il y aussi un corps spirituel.” 

1 Cor. 15: 51-52 et 54-55 “Voici, je vous dis un mystère : nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons changés, (52) en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les 
morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons changés ... (54) Lorsque ce corps corruptible aura 
revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui 
est écrite : La mort a été engloutie dans la victoire. O mort où est ta victoire ? (55) O mort, où est ton 
aiguillon ?” 

Philip. 3:20-21 “(20) Mais nous, nous sommes citoyens des cieux, d’où nous attendons aussi comme 
Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, (21) qui transformera le corps de notre humiliation, en le rendant 
semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu’il a de s’assujettir toutes choses.” 

2 Cor. 4:14 “Nous aussi nous croyons, et c’est pour cela que nous parlons, sachant que Celui qui  a 
ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus, et nous fera paraître avec vous en sa 
présence.” 

1 Thes. 4:13-18 “(15) Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur : nous 
les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. (16) Car le 
Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, 
descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. (17) Ensuite, nous les vivants, qui 
seront restés, nous serons tous ensemble enlevés (= ravis) avec eux sur des Nuées, à la rencontre du 
Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. (18) Consolez-vous donc les uns les 
autres par ces paroles.” 

 
Il rappelle que cette résurrection se fera devant le regard de Dieu, et que ce sera un moment de rémunération 

pour les saints. 
Il y a déjà fait allusion au début du repas en révélant qu'à la venue du Maître, les élus occuperont des positions 

plus ou moins glorieuses. 
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.” 

 
Dans ces deux discours successifs prononcés par Jésus au cours de ce repas, et à cause de ce repas, il exhorte 

pareillement au désintéressement pour les lumières du monde, et cela par passion croissante pour Dieu et donc 
pour les autres. 
 

_____________ 


