PARTICIPER AU BANQUET DU ROYAUME
Luc 14.15-24
Être invité à de grandes réceptions de noces ou d’événements spéciaux
v La joie de recevoir des invitations avec des RSVP avant une certaine date
v Un honneur d’être invité mais aussi un privilège et une responsabilité d’être présent pour
partager l’intimité de ces moments importants.
Inviter des gens à notre réception
v Penser aux gens qu’on apprécie et avec qui on voudrait partager des moments précieux.
v La préparation à l’avance de la salle, du repas, du programme.
v Imaginer le désappointement de préparer toute une grande réception et de recevoir à la
dernière minute les annulations de tous les participants inscrits!
Jésus dans Luc 14 a été invité à un dîner officiel chez un chef des pharisiens et la discussion a
tourné au sujet des invités et de ceux qui ne l’étaient pas comme un homme hydropique.
v Jésus a pris les devants et a encouragé les invités à l’humilité, à ne pas s’élever au dessus
des autres en prenant les premières places
v Il a exhorté l’hôte à la générosité, à être riche pour Dieu en invitant aussi les pauvres, les
estropiés, les boiteux et les aveugles parce que Dieu a invité des gens de tout rang social à
son grand repas dans son royaume céleste.
Sais-tu que Dieu t’a invité à la plus grande réception en sa compagnie pour l’éternité?
v Jésus termine sa visite chez le chef des pharisiens avec une histoire sur l’intention divine de
voir les gens de toute nationalité comme de tout rang social assis à table dans son royaume
avec Abraham, Isaac, Jacob et tous les prophètes (13.28,29).
v Il a envoyé les invitations pour tous, payé toutes les dépenses et préparé tout le programme.
v L’important est d’accueillir l’invitation de Dieu en répondant avec cœur puis à inviter avec
enthousiasme d’autres à se joindre à la fête.
v Que l’enseignement de ce matin nous encourage à répondre avec cœur à la participation que
Dieu s’attend de nous pour son grand banquet.
Prière, lecture Luc 14.15-24
I- LE RÉCIT DU GRAND REPAS
a. Le contexte v.15
v En recommandant aux invités de ne pas être prétentieux et à l’hôte de faire le bien sans
espérer en retour parce qu’il sera heureux de participer à la résurrection des justes, un invité
reprend la notion de bonheur futur pour noter que le plus grand bonheur sera de participer au
grand repas dans le royaume éternel de Dieu (le ciel est illustré comme une fête perpétuelle).
v L’invité pourrait insinuer que lui y sera mais que Jésus et les « pécheurs notoires » n’y
seront pas ou encore que finalement au bout du compte Dieu est bon et « nous y serons
tous ».
v Jésus répond avec le récit du grand repas pour démontrer la participation au banquet du
royaume de Dieu n’est ni automatique, ni garanti de par sa religion ou sa nationalité. La
participation au banquet du royaume est comparable à celle d’une grande réception offerte à
beaucoup de gens.
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b. Le contenu v.16-23
v Le grand repas L’hôte offre un grand festin. Il fait beaucoup de préparatifs. Il pense
personnellement à eux et il envoie des invitations à beaucoup de gens.
v Le grand privilège Les invités sélectionnés se sentent honorés et répondent positivement à
l’invitation.
v La grande insulte « À l’heure du repas » (v.17) les invités devraient être prêts et anxieux
d’être appelés à entrer dans la maison de l’hôte. Pourtant chacun d’eux refuse de répondre
personnellement et de venir à la fête.
v Tous ont des excuses farfelues qui présentent leurs désirs prioritaires et leur indifférence
face à l’hôte et à son repas. Des fausses excuses sont pires que pas d’excuses.
v Pour l’un c’est de contempler ses possessions : Il a certainement vu son champ avant
de l’acheter, il sera certainement là le lendemain. Il n’est pas « obligé » de le voir.
v Pour l’autre c’est de faire du commerce et de courir les bonnes affaires : Il a vu les
bœufs à l’œuvre avant des acheter et maintenant il ne peut attendre d’utiliser son
nouveau jouet, le banquet est moins important à ses yeux.
v Pour le dernier, ce sont les relations sociales avec lui au centre qui sont prioritaires :
Un mariage entre l’invitation au repas et le repas semble bien rapide; sans compter
qu’il aurait pu être accompagné de son épouse au repas !
v Le grand revirement L’hôte est irrité parce qu’il s’était mis en peine pour le bien de ses
invités. Son intérêt pour eux et son investissement étaient bien sincères.
v Le refus des premiers invités constitue une grande insulte à l’hôte qui les disqualifie et
invite d’autres à jouir de son banquet.
v La grande opportunité Les derniers deviennent les premiers : Pauvres, estropiés, aveugles
et boiteux de la société sont invités par grâce au banquet et même les gens du dehors.
v L’hôte invite d’abord ceux à l’intérieur de la ville (v.21) puis les étrangers plus au loin.
v La maison de l’hôte sera remplie de toute manière de personnes qui auront répondu avec
cœur à l’invitation de l’hôte.
II- LA RÉALITÉ DERRIÈRE LE RÉCIT DU GRAND REPAS
A. L’hôte, c’est l’Éternel
v Dieu recherche la communion avec sa créature et pourvoit au moyen d’entrer en sa présence.
v Il aime l’être humain, l’invite à participer à son royaume. Nous sommes indignes de nous
présenter devant lui alors il prépare tout en envoyant Jésus qui paie le prix pour le ciel.
v Dieu insiste encore et dans sa bonté et sincérité, il envoie ses serviteurs nous inviter
personnellement à entrer dans son royaume : Venez, car tout est déjà prêt!
B. Les invités
v Dieu s’est manifesté d’abord au peuple juif. Les chefs religieux juifs auraient du être les
premiers à manifester leur intérêt pour le royaume de Dieu. Pourtant, ils étaient davantage
intéressés par leurs propres intérêts.
v Les chefs religieux en particulier ne réalisaient pas leur besoin de répondre à l’invitation de
Jésus. Ils se croyaient en sécurité dans leur race et dans leur religion et ils ont refusé le
royaume que Jésus leur présentait. Leur indépendance et leur indifférence sont une grande
insulte pour Dieu.
v Les invités privilégiés mais indifférents sont remplacés par des invités plus « indignes » aux
yeux du monde mais sensibles à Dieu et réceptifs à son invitation. Dans ce grand revirement
les premiers seront les derniers… « les publicains et les prostituées vous devanceront dans
le royaume de Dieu » Mt 21.31
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III- LES RESPONSABILITÉS FACE AU GRAND REPAS
A. La responsabilité des invités
v Dieu appelle les êtres humains au salut, à la participation à son Royaume, à la joie et à
l’intimité avec Dieu à travers l’image du grand repas.
v L’être humain est indigne de Dieu parce qu’il est pécheur et coupable devant lui. Pourtant
Dieu aime le monde et a envoyé son Fils pour inviter l’homme à être réconcilié avec lui en
payant la rançon pour nos péchés.
v Aujourd’hui tout est prêt : Jésus invite à entrer dans son Royaume en acceptant son
invitation au salut, en réalisant leur besoin de Dieu, de son salut et de sa communion.
v Il faut répondre à son invitation parce que c’est Dieu lui-même qui invite, parce que tout est
préparé et prêt, parce notre refus signifie que le salut sera offert et accepté par d’autres : sa
maison sera pleine de toute façon. Le salut de Dieu ne sera pas perdu.
v Rien n’est plus important que de recevoir l’offre de Jésus (possessions, activités, relations)
puisque notre destinée et bonheur éternel reposent sur la façon dont nous y répondons.
v On répond en disant à Dieu : « Oui, je viens; accueille-moi malgré mon indignité;
manifeste ta vie en moi et transforme-moi à l’image de Jésus »
v Jésus t’invite, tout est prêt : « Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend
ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » Ap
3.20.
B. La responsabilité des serviteurs
v Ceux qui ont déjà accepté l’invitation au grand repas et entré en communion avec Dieu par
Jésus sont devenus les serviteurs de l’hôte. Dieu se sert de ses serviteurs pour communiquer
son invitation au repas.
v Le maître de la maison nous envoie inviter d’autres personnes au salut. Qu’ils soient dans
les rues de notre ville ou à travers les chemins du monde Dieu nous a ordonné :
v « va promptement » , tout est prêt, il n’y a pas de temps à perdre.
v « amène ici » , l’entrée n’est pas automatique : Dieu a choisi de sauver les croyants par
la folie de la prédication (1Co 1.21). Il faut chercher les gens… pas accidentellement
mais intentionnellement. Il y a beaucoup de places au banquet de Dieu. N’aie pas peur
d’inviter les gens… de toutes sortes
v « Contrains-les d’entrer » Il nous faut convaincre les gens de leur besoin de salut.
Évidemment, il faut les convaincre par persuasion et non pas par violence (comme
l’Islam). La sincérité de notre appel fait une différence dans la réponse des gens qui sont
perdus sans Jésus. Jésus parlait à des pharisiens qui n’était pas convaincu de leur
perdition : il utilisera trois paraboles au chapitre 15 pour tenter de les convaincre.
Nous avons tous une invitation à répondre aujourd’hui :
Invitation de répondre avec foi et avec cœur à l’offre de salut de Dieu en Jésus : Heureux celui
qui prendra son repas dans le royaume de Dieu! v.15
Invitation d’accueillir notre responsabilité d’inviter avec enthousiasme : Contrains-les d’entrer
afin que ma maison soit remplie v.23
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