
Colloque pastoral sur le Salut

Invite  
des pauvres,  

des estropiés...

Fiche Biblique n°4



Luc 14, 1.7-14
10 Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la mai-

son d’un chef des pharisiens pour y prendre son 
repas, et ces derniers l’observaient. 

70 Jésus dit une parabole aux invités lorsqu’il re-
marqua comment ils choisissaient les premières 
places, et il leur dit : 

80 « 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. 

90 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.

10 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. 

11 En effet, quiconque s’élève sera abaissé ; qui 
s’abaisse sera élevé. » 

12 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 ren-
draient l’invitation et ce serait pour toi un don en 
retour. 

13 Au contraire, quand tu donnes une réception, 
invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, 
des aveugles ; 

14 heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te 
donner en retour : cela te sera rendu à la résur-
rection des justes. »

Pour le partage, quelques pistes
La parabole adresse une parabole aux invités… v8-11 ;
Sa finale :

Verset 11
Qui élève, et qui abaisse ? Le magnificat confirme  
la réponse que la forme passive des verbes élever  
et abaisser induit….

Si bien qu’on peut s’interroger sur le sens profond  
de la parole : Mon ami, avance plus haut’,

Peut-on y voir l’expression d’une forme de salut ?

Verset 12 
Comme il n’est pas question de ne plus inviter sa famille 
et ses amis, qu’est-ce que Jésus pointe comme devant être 
évité?

Comparer ces deux versets est très instructif….

  « Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres,  
des estropiés, des boiteux, des aveugles »  Luc 14, 13

  « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu :  
les aveugles voient, les boiteux marchent… la Bonne 
Nouvelle est annoncée aux pauvres » Luc 7, 22

C’est aux pauvres, aux estropiés, aux boiteux, aux 
aveugles… que Jésus adresse la Bonne Nouvelle,

C’est à ceux-là que Jésus annonce que le Royaume est tout 
proche,

Ce sont ceux là que Jésus vient guérir, vient sauver.

En fait, Jésus demande à celui qui invite de participer à son 
œuvre d’annonce du Royaume, à son œuvre de guérison, 
à son œuvre de salut.

Celui qui invite ainsi l’exclu donne une place au nom de 
Dieu à l’humble et au pauvre. 

Dieu réalise son œuvre dans l’aujourd’hui de notre temps 
par ceux qui sont capables de donner une place, la place 
qui leur revient, aux démunis de notre monde.

A commenter…
Moyennant quoi, celui qui invite est acteur de son propre 
salut…

  « heureux seras-tu, parce qu’ils n’ont rien à te donner en 
retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »

Luc 14, 14
Notez que la double condition de cette bénédiction…

Le geste lui-même… et la gratuité du geste

Il est clair que dans le récit de Matthieu 25, 31-46 peut 
être lu dans cette perspective: la surprise des bénis de mon 
Père est signe de la gratuité du geste qu’ils avaient accom-
pli : donner à manger, à boire, vêtir….

Que peut-on en conclure pour l’annonce du salut  
de notre Dieu ?

Prière finale

Notre Père...

Je vous salue Marie


