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Texte du mois
Un passage biblique est interprété tous les mois,
ce mois-ci par Jean-Marc Ischer
Texte de novembre 2022

Inviter et être invité à un banquet Luc 14 : 7-14
L’image du banquet est utilisée à plusieurs reprises dans les évangiles pour illustrer la joie
et la plénitude du Royaume de Dieu (Pensons aux Noces de Cana dont nous parle St-Jean),
le banquet éternel. Cette thématique est également présente dans ce texte de St-Luc
relatant l’invitation adressée à Jésus par un pharisien pour venir participer à un banquet
chez lui. Le ton amical avec lequel Jésus s’adresse à son hôte laisse penser qu’ils étaient
en bons termes et que ce pharisien n’avait aucune intention hostile.
Relatant ce banquet, St-Luc met l’accent sur ce renversement des valeurs souvent annoncé
et vécu par Jésus : les riches et les pauvres, les nantis et les miséreux, les premiers et les
derniers. En résumé : les derniers seront les premiers. Un commentateur1 présente ce
texte sous forme d’un tableau que je reproduis ici.
v.7-11 : sur le choix des places
pour qui est invité
Jésus dit aux invités
8 « Quand tu es invité à des noces, ne te place
pas à la première place,
de peur qu’un plus honorable…
10 Mais quand tu es invité, va te mettre à la
dernière place.
Alors ce sera pour toi une gloire
11 parce que qui s’élève sera abaissé et qui
s’abaisse sera élevé. »
= se faire le dernier

v. 12-14 : sur le choix des invités
pour qui invite
12 Il dit à celui qui l’avait invité :
« Quand tu donnes… un dîner, n’invite pas tes
amis,
De peur qu’eux aussi ne t’invitent.
13 Mais quand tu donnes un festin, invite les
pauvres,
14 et tu seras heureux
parce qu’ils n’ont pas de quoi te rendre
= invite les derniers

Au 1er de notre ère, les repas festifs étaient fréquents. Ils favorisaient l’amitié et nourrissaient
les liens sociaux. Les invités appartenaient au même milieu social et religieux que l’hôte. La
question des places au repas se posait car elle dépendait du statut social de chacun. Jésus
s’adresse donc à des hommes qui veulent les premières places : Attention ! La soif des
honneurs peut mener à son contraire ! Dans les vv.12-14, Jésus demande que quiconque
est assez riche pour offrir un banquet n’invite pas ceux de son rang, mais invite les pauvres.
De ce festin, Jésus tire une leçon d’humilité et de bonté, valable même dans son Eglise (!)
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Je me suis beaucoup inspiré du récent commentaire de Jean-Noël Aletti

