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Luc 14,1a+7-14 
« trois repas »

Bien chers frères et sœurs, 

Trois repas dans une même péricope ; c’est le menu de ce diman-
che. Malheureusement nous ne savons rien sur le choix des plats ! Jésus ne
parle que du choix de la place et du choix des invités, mais tout nous semble
un peu bizarre. Jésus est impoli envers son hôte et se moque des autres invi-
tés. Le tout devient un peu plus compréhensible si nous regardons le texte
dans l’évangile : Jésus est invité chez un chef des pharisiens, Lc 14,1a. Pour
raccourcir le texte, les liturgistes ont omis les versets 1b et 2 à 6, où il est dit
que les pharisiens étaient à l’observer. Et sous leurs regards méfiants, Jésus
se permet de guérir un hydropique le jour du sabbat. Suit le repas, où Jésus
continue à scandaliser en critiquant le comportement des pharisiens.

Revenons chez Luc qui dans le prologue de son évangile dit avoir é-
crit un récit après avoir étudié tout ce que les témoins oculaires de la vie de
Jésus lui ont transmis. Son évangile s’adresse aux chrétiens autour de l’an
80 et ensuite à tous les chrétiens. Dans notre péricope, Luc a rassemblé cer-
taines paroles de Jésus : deux paraboles « quand tu es invité à des noces »,
et « quand tu donnes un dîner ». Entre les deux, on trouve ce « logion » (cet-
te parole) : « qui s’élève sera abaissé ; qui s’abaisse sera élevé », que les
évangélistes  utilisent  plusieurs  fois  et  dans des contextes divers.  Comme
cadre pour ces épisodes, Luc choisit un repas chez un pharisien, ce qu’il fait,
lui seul, à trois reprises. On peut encore ajouter l’enseignement de Jésus aux
apôtres à la dernière Cène et lors d’un repas après la Résurrection. Luc, fin
lettré qui s’adresse aux chrétiens grecs, utilise comme cadre le genre « sym-
posiaque » (de symposion : banquet) ; pensons au « Banquet » de Platon, de
Xénophon et d’autres encore.

Après cette longue introduction, regardons le contenu. A la premiè-
re lecture,  Jésus ne semble  donner qu’un conseil  d’élémentaire  prudence
humaine :  comme un faux modeste,  reste  dans ton coin et  attends qu’on
vienne te chercher. Alors, tu pourras monter plus haut à la face de tous les
autres, surtout de ceux qui ont ravi ta place. Quel fumet de gloire pour toi et
quelle honte pour ceux qui auront dû te céder leur place ! Qui sait, peut-être
Jésus s’est-il ainsi moqué des pharisiens ?

Or l’évangile est tout de même davantage qu’un manuel de savoir-
vivre, et le fait que cette histoire nous soit présentée comme une parabole
est une invitation à l’interpréter au second degré. Elle me fait penser à une
parole que mes parents m’ont souvent adressée pour m’éduquer à mettre de



l’ordre : une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place ! Chaque
homme a sa place, mais tout le monde ne peut ni occuper la première ni la
dernière. Jésus semble dire : prends ta place. Seulement, c’est difficile d’es-
timer soi-même la place qui nous revient. Erreur d’optique. Un homme est
facilement satisfait de soi-même. Certes, les jeunes filles qui se regardent
dans un miroir se trouvent affreuses et horribles, mais avec les années, l’œil
devient de plus en plus indulgent. Dans ces conditions,il vaut mieux forcer
la note vers le bas, mais cela ne veut pas dire que nous devons nous considé-
rer comme un rien. S’abaisser serait du masochisme s’il s’agissait d’une dé-
mission. S’abaisser veut dire : s’accepter et être utile au service des autres
avec tout ce que nous avons, avec tout ce que nous sommes.

Or nous pouvons encore interpréter notre texte au troisième degré
en supposant que Jésus parle de lui-même. Il s’agit d’un repas de noces. Ce-
la nous fait penser au Royaume de Dieu, aux noces éternelles. Pour nous
préparer une place, Jésus s’est abaissé, a pris la dernière place jusqu'à sa
mort sur la croix. C’est pourquoi Dieu l’a élevé au-dessus de tout. Jésus
nous invite à un itinéraire semblable. Hélas, cet itinéraire peut être très dur
et les noces célestes paraître bien lointaines.

Pour nous aider et encourager, Dieu donne déjà ici-bas un grand dî-
ner, ou disons un hors-d’œuvre qui annonce le plat principal encore à venir.
Il l’offre tous les dimanches, voire chaque jour. Et il invite tout le monde,
car, du point de vue de Dieu, tous les hommes sont pauvres, estropiés, aveu-
gles, et ils n’ont pas de quoi rendre. La liturgie de la messe nous introduit à
ce repas, car avant de communier, nous disons tous que nous ne sommes pas
dignes de cet honneur, mais dans l’esprit nous entendons la voix : mon ami,
monte plus haut !

                              Bon appétit !


