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22ème Dimanche du temps ordinaire

Pour avoir part au royaume de Dieu : choisir la dernière place,
inviter les pauvres(Lc 14, 1a.7-14)
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Un jour de sabbat, Jésus était entré
chez un chef des pharisiens pour y
prendre son repas. Remarquant
que les invités choisissaient les
premières places, il leur dit cette
parabole :
« Quand tu es invité à des noces,
ne va pas te mettre à la première
place, car on peut avoir invité
quelqu'un de plus important que
toi.
Alors, celui qui vous a invités, toi
Le repas chez le Pharisien, James Tissot, 1836-1902, Musée
et lui, viendrait te dire : 'Cède-lui ta
de Brooklyn
place', et tu irais, plein de honte,
prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière
place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : 'Mon ami, avance plus haut', et
ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui sont à table avec toi.
Qui s'élève sera abaissé ; qui s'abaisse sera élevé. »
Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner,
n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voisins ; sinon, eux aussi
t'inviteraient
en
retour,
et
la
politesse
te
serait
rendue.
Au contraire, quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux,
des aveugles ; et tu seras heureux, parce qu'ils n'ont rien à te rendre : cela te sera
rendu à la résurrection des justes. »
Textes liturgiques © AELF

Commentaire : Tous les dimanches de ce mois de septembre nous offrent de grandes paraboles.

Chacune a sa visée, mais elles obéissent toutes à une logique unique que nous allons pouvoir suivre :
Jésus invite toujours à un déplacement radical. Aujourd’hui, il est question du choix des places à
table.
Le début s’adresse aux invités qui visent les meilleures places. Mais, après avoir dénoncé leur
comportement, Jésus termine par ces paroles : « Quand tu donnes un déjeuner,… » Cela veut dire
qu’il s’adresse maintenant à ceux qui invitent ; et le déplacement est important : il ne s’agit plus
seulement du choix d’une place pour soi, mais bien de la façon de choisir ceux qu’on va inviter !
Quant au Royaume des Cieux, nul ne s’attribue lui-même une place. C’est le maître de
maison qui, seul, peut le faire. Du reste Jésus a bien fait remarquer un jour à Jacques et Jean confus
qu’il ne dépendait pas de lui d’accorder les meilleures places : « c’est pour ceux à qui cela est
destiné. »
Père Philippe Audollent
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