
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc (14, 1.7-14) 

 

22e dimanche du Temps Ordinaire – Année C 

 

Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d’un chef des pharisiens pour y prendre son repas, et 

ces derniers l’observaient. Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il remarqua comment ils choisissaient 

les premières places, et il leur dit : « Quand quelqu’un t’invite à des noces, ne va pas t’installer à la 

première place, de peur qu’il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invités, toi 

et lui, viendra te dire : ‘Cède-lui ta place’ ; et, à ce moment, tu iras, 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 

seront à la table avec toi. En effet, quiconque 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 te rendraient l’invitation et ce serait 

pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, 

des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en retour : cela te sera 

rendu à la résurrection des justes. » 

 

– Acclamons la Parole de Dieu. 

 

Commentaire de la parole 

 

L’humilité et invitation 

 

Ce texte me parle forcément d’HUMILITÉ : à savoir ne pas prendre les premières places et attendre d’être 

invité pour me laisser conduire où le maître décide de me placer. 

 

Même si je suis invité, je n’ai aucun privilège spécial me permettant de me hisser au premier rang sans y 

avoir été invité. Je dirai peut-être que si je veux approfondir un peu ce texte que l’invitation vient du 

Seigneur lui-même. 

 

Au premier abord, je dois reconnaître que le Seigneur invite toutes les personnes, peu importe son 

importance sociale ou ses qualités intellectuelles et physiques : autant les boiteux, les aveugles, les 

prostituées, les sans-abris, les pauvres, les riches ou les politiciens. Ça me dit aussi que le Seigneur nous 

aime tous également et qu’il a un rôle pour chacun de nous 

 

J’écoute son invitation à me placer où il a choisi de me faire accomplir ma mission en toute modestie et 

humilité. 

 

Merci, Seigneur, de m’inviter à te suivre. 

Je suis heureux de me laisser guider par ta main bienveillante. 

 

André Gagné 


